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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
La S.V.V. Saint Germain en Laye Enchères 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 générales
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’assiste sous réserve des
notifications et rectifications portées au procès-verbal au moment
de la présentation du lot.
Les dimensions, poids et estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les origines géographiques sont des indications de la culture
la plus probable, à notre avis. Les indications données par SGL Enchères sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un défaut ne sont exprimées que pour faciliter l’inspection par l’acquéreur
potentiel d’un objet. L’absence de ces indications dans le catalogue
ou les rapports de condition n’impliquent nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage
et petits accidents. Seuls seront pris en considération les accidents
graves et les repeints importants. Le fonctionnement de tout mécanisme horloger (montres, pendules, compteur …) n’est pas garanti.
L’état des cadres n’est nullement garanti. Pour les tableaux, l’indication « huile » est une garantie, mais le support peut être indifféremment panneau, papier fort, carton ou toile. Les rentoilages sont
considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la
vente. SGL Enchères invite les acquéreurs à examiner les biens les
intéressant pendant l’exposition et se tient à disposition pour fournir
des rapports sur l’état des lots. Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet et les rapports de conditions ayant détaillé
leur état.
La vente
La vente est faite au comptant et conduite en euros, le plus offrant
et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. SGL Enchères dirige le
déroulement de la vente et se réserve de refuser toute enchère pour
juste motif, de déplacer certains lots, de retirer tout lot, de les réunir
ou les séparer.
Certains biens mis en vente par mandat judiciaire seront portés au
procès-verbal de la SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN, commissaires-priseurs judiciaires.
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.
SGL Enchères se charge gracieusement des enchères par téléphone
(qui ne pourront être accordées que pour les lots d’une valeur estimative supérieure à 200 euros) et des ordres d’achat.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques l’ordre chronologique des réceptions des offres les départagera.
Des références notamment bancaires et d’identité seront exigées. Les
éventuels enchérisseurs à distance (sur ordre, au téléphone ou par
internet) pourront se voir demander un dépôt de garantie préalablement à la vente.
Le mode usuel pour enchérir consistant à être présent sur le lieu
de la vente, SGL Enchères ne pourra être tenue responsable d’un
problème de liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou d’une
omission dans l’exécution des ordres reçus.
SGL enchères ne pourra être tenue responsable non plus d’éventuels
incidents survenus dans le cadre d’enchères par internet portées via
Drouot Live et Interencheres Live, tels que problème de connexion
au service, erreur de photographie, blocage des enchères ou rectification au procès-verbal, pour quelque raison que ce soit.
Frais à la charge de l’acheteur
-23,40% TTC (frais volontaire)
-14,40% TTC (frais judiciaire)
-Pour les livres : 20,57% TTC
-Pour les pièces d’or et les lingots : 12% TTC
Conditions particulières à l’utilisation du Drouot Live
L’adjudicataire (acheteur) enchérissant sur la plateforme Drouot Live,
devra s’acquitter d’une commission supplémentaire de 1,8% TTC.
Conditions particulières à l’utilisation du site Interencheres.com
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous
inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte
bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d’expiration
ne sont conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.
com communique à SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de
RUMMEL & Peggy SAVIDAN tous les renseignements relatifs à votre
inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. SGL Enchères
et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN se
réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne.
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez SGL Enchères et
SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN si elles
le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder
au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais
habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication (soit +3,60% TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule).
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
Si vous êtes adjudicataire en direct via le service Live du site interencheres.com ou via un ordre d’achat secret, vous autorisez SGL
Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire
pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.
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 résidents 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 engagés par
sa défaillance.
L’adjudicataire défaillant ne sera pas admis à participer directement
ou indirectement à la réitération des enchères.
SGL enchères se réserve également le droit de refuser que l’adjudicataire 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 incidents 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
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible
d’inscription au Fichier TEMIS.
Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères
SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy
SAVIDAN sont abonnés au Service TEMIS permettant la consultation
et l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux
enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire,
ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous
le numéro 437 868 425.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible
d’inscription au fichier TEMIS.
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux
d’adjudication (retards et défauts de paiement), quel que soit le
mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance)
et peut être consulté par toutes les structures de ventes aux enchères
opérant en France et abonnées au service.
L’enchérisseur est informé qu’à défaut de régularisation de son bordereau d’adjudication dans le délai mentionné sur le bordereau,
une procédure d’inscription audit fichier pourra être engagée par
SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy
SAVIDAN
La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au
Service TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes
aux enchères.
(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires)
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente
abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger des ventes de
meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation
applicable et notamment aux prescriptions du Titre II « Des ventes
aux enchères « du Livre III du Code de commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les impayés
et sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils
organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable
sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères »,
rubrique « Les commissaires-priseurs ».
(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle
organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation des enchérisseurs
aux ventes aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être
mises en œuvre.
L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « live » de la plateforme www.
interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions
générales d’utilisation de cette plateforme.
(4) Durée d’inscription
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l’inscription
sur le Fichier TEMIS est déterminée par le nombre de bordereaux
d’adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés
au Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite
si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement.
Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs
bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS.
L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement
est supprimée automatiquement au maximum à l’issue d’une durée
de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule
inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait l’objet de plusieurs inscriptions.
(5) Responsabilités
Pour l’application de la législation en matière de protection des
données personnelles, CPM et SGL Enchères et SELARL Frédéric
LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN ont tous trois la qualité
de responsable de traitement.
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui
inclut notamment la collecte de données auprès des abonnés, la
mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui
y sont recensées, ainsi que la sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS.
SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy
SAVIDAN, en tant qu’abonnés sont responsables de leur utilisation
du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des
données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en
vue de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude

et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS.
(6) Droits des personnes
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription
au Fichier ou contester leur inscription peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une
copie d’une pièce d’identité :
- Pour les inscriptions réalisées par SGL Enchères et SELARL Frédéric
LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN: par écrit auprès de SGL
Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy SAVIDAN 13 rue Thiers, 78100 Saint Germain-en-Laye.
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés
: par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de
Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction.
Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en application de la
législation en matière de protection des données personnelles, ainsi
que toute autre contestation d’une inscription doit être adressée au
Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande
de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur
a la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse instruire sa réclamation.
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une
réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est
invité à consulter la politique de confidentialité de CPM accessible
sur www.temis.auction.
(7) Coordonnées de l’Enchérisseur
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication
seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée
par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT
de RUMMEL & Peggy SAVIDAN de tout changement concernant ses
coordonnées de contact.
Données personnelles
SGL Enchères, dans le cadre de ses activités de ventes aux enchères,
d’estimations ou autre service, est amené à collecter des données à
caractère personnel concernant ses enchérisseurs, acheteurs et vendeurs. Ces données font l’objet d’un traitement informatique. SGL
Enchères pourra utiliser ces données afin de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, et, sauf opposition des personnes
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des
opérations commerciales et de marketing), conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en
vigueur à compter du 25 mai 2018, et à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004.
SGL Enchères et SELARL Frédéric LAURENT de RUMMEL & Peggy
SAVIDAN ont recours à la plateforme TEMIS opérée par la société
Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de
paiement, les données à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées
des enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux)
sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion
du recouvrement amiable de créance. CPM intervient en qualité de
sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016).
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 sera différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité
de l’acquéreur qui sera tenu de faire assurer ses acquisitions.
SGL enchères décline toute responsabilité pour le magasinage ou la
manutention des objets adjugés.
Après un délai de tolérance de stockage gracieux de 14 jours, il sera
compté des frais de magasinage de 5 TTC euros par jour et par article
pour les objets de faible volume et de 10 TTC euros par jour et par
objet pour les meubles encombrants.
Si les lots ne sont pas retirés par l’acquéreur et que les frais de
stockage sont supérieurs à l’adjudication, l’opérateur de vente est
expressément autorisé à les remettre en vente pour le compte de
l’acquéreur. La vente se fera sans prix de réserve et moyennant les
frais vendeurs de 16.8% TTC. L’opérateur est expressément autorisé
à prélever sur le prix de vente le montant, à due concurrence, des
frais vendeurs et celui des frais de gardiennage, le solde revenant
au vendeur.
L’enlèvement et l’expédition des objets sont sous la responsabilité
entière de l’acquéreur et à sa charge exclusive.
Une décharge de responsabilité sera demandée avant toute expédition qui serait organisée avec le concours de SGL enchères.
Le règlement des frais de transport comme d’assurance seront effectués directement à l’ordre des prestataires mandatés par l’acquéreur.
Des frais d’emballage de 20 euros par colis devront être réglés à
SGL enchères. Aucune responsabilité du fait d’un emballage ou de
la perte d’un colis ne pourra être recherchée à l’encontre de SGL
enchères.
Exportation
L’exportation d’un bien hors de France comme l’exportation d’un
bien dans un autre pays peuvent être sujettes à autorisation ou certificats d’exportation. Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises ; toutes les formalités sont à la charge
de l’acquéreur.
L’acquéreur ne peut conditionner son paiement à l’obtention du certificat d’exportation de biens culturels.
Clause attributive de juridiction et prescription légale
- 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 de Versailles.
- Conformément à l’article L321-7 du code du commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et
des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou
de la prisée.
- Les acquéreurs sont informés de l’existence du Recueil des obligations déontologiques des OVV qui peut être téléchargé sur le site
www.conseildesventes.fr et de la possibilité de saisir par écrit le
commissaire de gouvernement près le conseil des ventes en vue de
chercher une solution amiable à un litige.
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9, rue des Arcades St-Germain-en-Laye
Vente aux enchères publiques
• MILITARIA 
• GRAVURES - TABLEAUX - DESSINS
• SCULPTURES
• ARGENTERIE - BIJOUX
• OBJETS D’ART
• TAPIS - MEUBLES

p2à5
p 6 à 18
p 19 à 26
p 27 à 33
p 42
p 43 à 49

Experts :
Expert pour les tableaux anciens : lot 53
Monsieur Stéphane PINTA
69 rue sainte Anne - 75002 Paris
01 47 03 48 78 - stephane.pinta@turquin.fr

Expert pour le mobilier et les objets d’art : lots 292, 385
Monsieur François DAYOT
23, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris
01 42 97 59 07 - f.dayot@gmail.com

Expert pour l’Asie : lots 293 à 298, 300 à 302,
305, 308 à 321, 323 à 326,
Cabinet ANSAS PAPILLON
Madame Anne PAPILLON
3 rue Geoffroy-Marie - 75009 Paris
01 45 65 48 19 - anne.papillon@hotmail.fr

Expert pour les tapis : lot 370
Monsieur Frank KASSAPIAN
4 quai d’Orléans - 75004 Paris
06 58 68 52 26 - frank.kassapian@yahoo.fr

Expert pour les dessins : lot 11
Cabinet de BAYSER
69, rue sainte Anne - 75002 Paris
01 47 03 49 87 - bba@debayser.com

Expert pour les gravures : lot 35
Madame Sylvie COLLIGNON
45, rue sainte Anne - 75002 Paris
01 42 96 12 17 - collignonsylvie@cegetel.net

Tous les lots sont visibles sur www.interencheres.com et sur www.sgl-encheres.com

ENCHÉRISSEZ EN DIRECT SUR

Expositions publiques à l’étude

SGL

Vendredi 1er juillet de 10h à 18h et
Samedi 2 juillet de 10h à 12h

Frédéric Laurent de Rummel
Peggy Savidan
COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS
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
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MILITARIA

1 - Pince moule à balles en bronze patiné brun clair, les mâchoires
composées d’une tête de Janus, les branches sculptées de chiens et
l’extrémité de personnages mi-hommes mi-bêtes. (Un manque).
XVIIe siècle.
L : 13,5 cm 22099/11
150/200 €

5 - Ordre de Saint Sava (Serbie)

Croix de commandeur et plaque en argent rehaussées de dorure
à motif central dans un médaillon de saint bénissant. Croix datée
1883 et plaque signée G.A.SCHEID et située WIEN.
Poids brut : 98,5 g 22099/14
500/600 €

6 - Légion d’honneur sertie de brillants, dans un écrin daté 1917.

On joint une barrette avec trois médailles miniatures et une
miniature seule. 22099/34
80/120 €

2 - Dague à quillons droits
et boutons en suite avec le
pommeau, lame poinçonnée
au ricasso.
XIXe siècle. 21129/13
L : 40 cm
100/150 €

3 - Dague, la lame en acier signée JU-CA Argentina, le fourreau
et le manche en métal repoussé de fleurs.
L : 38,5 cm 22099/28
30/50 €

7 - École du XIXe siècle

L’empereur Napoléon Ier à cheval.
Épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne.
Socle en marbre de Sienne.
H : 8 cm - L : 16 cm - P : 21 cm 9394/287
300/400 €

8 - Croix de commandeur de l’ordre du libérateur ou de Simon
Bolivar (Vénézuela), en argent et émail bleu. Poinçon sanglier.
Poids : 27,1 g 22099/16
50/60 €
9 - Dix broches ou médailles, principalement Allemagne, seconde
guerre mondiale. 22099/19
80/100 €
4 - Ordre du Medjidieh (Turquie).

Deux plaques en argent émaillées rouge et rehaussées de dorure.
Poids brut : 62,1 g 22099/15
400/500 €
2

10 - Trois médailles militaires et quatorze broches ou insignes
militaires. 22099/17

100/150 €

15 - FERNANDES (XIXe-XXe siècle)
11 - Charles PARROCEL (1688-1752) (Attribué à)

Dragons du second Empire, étape à la ferme.
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 21,5 x 35 cm 17857/24

100/150 €

Le tambour à cheval.
Plume et encre noire. Trace de cachet en bas à droite.
(Mouillures, petite déchirure).
18,4 x 12,7 cm 22053/119
150/200 €

12 - École française du XVIIIe siècle, entourage de PARROCEL
Choc de cavalerie.
Huile sur panneau.
20 x 29 cm 17857/14

16 - FOURCADE (XIXe siècle)
400/500 €

Voltigeur.
Huile sur carton signé en bas à droite.
Vue : 40 x 25 cm 17857/12

150/200 €

13 - École
du XIXe siècle

Portrait présumé de François
Athanase (de) Charrette de
La Contrie.
Huile sur toile monogrammée
Ch. M en bas à droite.
26,5 x 16 cm 17857/11

300/400 €

17 - Gaspard GOBAUT (1814-1882)
Scène de bataille.
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 11,5 x 18 cm 17857/16

14 - École du XIX siècle

200/300 €

e

Officier du 31e régiment d’infanterie décoré de la légion d’honneur.
Huile sur toile.
50 x 42 cm 17857/23
300/400 €

18 - Album de dix-sept aquarelles et dessins à sujets militaires.
Fin du XIXe siècle.
12 x 18,5 cm 17704/73

70/80 €
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23 - Theodore FORT (1810-1896)
19 - École du XIXe siècle

Portrait de vice-amiral décoré de la légion d’honneur.
Huile sur toile.
61,5 x 51 cm 17857/20
300/400 €

Dragons du second Empire.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Vue : 13 x 22,5 cm 17857/32

80/100 €

24 - École du XIXe siècle

Grenadiers au combat, 1812.
Aquarelle monogrammée J.M. et datée en bas à droite.
14,5 x 21 cm 17857/30

20 - M. PALLANDRE (XIXe siècle)

Artillerie à cheval, tenue de campagne.
Aquarelle signée en bas vers la droite. (Rousseurs).
Vue : 45,5 x 40 cm 17857/29

50/80 €

50/80 €

21 - École du XIXe siècle

Ferdinand Philippe Louis d’Orléans
portant la plaque de grand officier de
la légion d’honneur.
Huile sur panneau.
14 x 8,5 cm 17857/27
100/200 €

25 - Orlando NORIE (1832-1901)

Trois zouaves.
Aquarelle signée sur le côté droit, vers le milieu.
Vue : 21,5 x 31 cm 17857/34

120/150 €

22 - Jean Jacques
BERNE-BELLECOUR
(1874-1939)

Cavalerie légère,
chasseur, 1893.
Aquarelle signée et datée
en bas à droite, avec envoi.
17857/33
Vue : 27,5 x 20 cm 50/80 €

26 - Jean Jacques BERNE-BELLECOUR (1874-1939)
Batterie de 75, 1915.
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
Vue : 25 x 40,5 cm 17857/35
4

50/80 €

31 - Louis Auguste LOUSTAUNAU (1846-1898)
27 - Raymond DESVARREUX (1876-1961)

Napoléon Bonaparte en campagne, 1911.
Huile sur toile signée, datée en bas à droite, avec envoi.
19 x 24,5 cm 17857/13
600/800 €

28 - Hippolyte BELLANGÉ (1800-1866)

Soldat marchand, 1854.
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche.
21,5 x 15,5 cm 17857/15

300/400 €

Cavalier du 2e hussards. Second Empire.
Lithographie rehaussée d aquarelle.
43,5 x 33 cm 17857/25

50/80 €

33 - École du XIXe siècle
100/150 €

30 - École du XIXe siècle

Train d’artillerie.
Gravure (Piqûres).
Vue : 14 x 21,5 cm 17857/31

Historique : couverture d’un numéro du Figaro illustré de 1892

32 - Edouard DETAILLE (1848-1912)

29 - Raymond FAIVRE (XIXe siècle)

Grenadier de la garde de Napoléon III, 1890.
Huile sur carton signé et daté en bas à gauche.
32,5 x 24,5 cm 17857/10

Chasseurs d’Afrique, le Clairon, campagne du Maroc.
Huile sur toile signée en bas à droite, avec envoi et mention
« esquisse du Figaro illustré ».
51,5 x 40 cm 17857/19
1000/1500 €

Fantassin dans la neige, guerre de 1870.
Huile sur toile signée (E. BROJAIS ?) et datée 1886 en bas à droite.
21,5 x 16 cm 17857/28
150/200 €

34 - École du XIXe siècle
50/80 €

Lancier rouge, 8e escadron.
Gravure.
Vue : 19,5 x 25 cm 17857/36

20/30 €
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GRAVURES - TABLEAUX - DESSINS
35 - REMBRANDT VAN
RIJN (1606-1669)

Joueur de vielle et sa famille
recevant l’aumône.
Eau-forte, pointe sèche. Belle
épreuve en tirage tardif (XIXe
siècle), insolée, probablement
coupée sur la marque du cuivre.
Petits enlèvements en surface,
légers accidents sur les bords.
Passe-partout appliqué sur les
bords non visibles. Cadre.
Vue : 16,5 x 12,6 cm
(Boon 176, New Hollstein 243
IV/V) 22043/31
150/200 €

41 - École du XVIIIe siècle d’après RAPHAEL (1483-1520)
Le Triomphe de Galatée.
Feuille d’éventail peinte à la gouache.
Vue : 46 x 20 cm 22026/87

200/300 €

36 - École du XIXe siècle

« Vue de la Garde et de son château du côté du midi ».
Aquarelle titrée.
Vue : 18 x 23,5 cm 22026/71

20/30 €

42 - École française du XIXe siècle
37 - École du XIXe siècle

Académie d’homme.
Crayon noir sur papier brun.
Vue : 47 x 31 cm
100/200 €
22026/72

Femmes à la fontaine.
Huile sur toile.
29 x 24 cm 22026/100

400/500 €

43 - Charles PENSEE (1799-1871)

Dans la vallée.
Aquarelle signée en bas à gauche (importante restauration).
Vue : 60 x 92,5 cm 17853/702
1000/1200 €

38 - École française du XIXe siècle
Enfant nu allongé.
Huile sur panneau.
33 x 41 cm 22026/109

150/200 €

39 - Henriette KOSMANN-SICHEL (1866-1926)
Portrait de femme à la robe bleue, 1895.
Miniature à vue ovale signée et datée sur le côté.
Vue : 8,5 x 6,5 cm 19306/54

40 - École
du XVIIIe siècle

60/80 €

Homme de dos.
Encre et lavis d’encre. Signature apocryphe CHARDIN en bas à gauche.
18 x 13,5 cm 22026/70
100/150 €
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44 - École du XIXe siècle
Etude de moines.
Huile sur panneau.
24 x 32,5 cm 22026/90

150/200 €

45 - École italienne du
XVIIe siècle

Femme au turban.
Huile sur toile (trous).
25 x 19,5 cm 22026/92

200/300 €

49 - École française du XVIIIe siècle
Berger et troupeau.
Huile sur toile.
48 x 64 cm 17704/32

800/1000 €

50 - École française vers 1700
46 - École du XIX siècle, dans le goût du XVIII siècle
e

Vénus et amours.
Huile sur panneau parqueté.
Vue : 60 x 50 cm 18032/94

e

200/300 €

1000/12000 €

47 - École anglaise du XIXe siècle

Le petit joueur de vielle.
Peinture en grisaille sur toile. Au dos ancienne étiquette de vente.
75 x 110 cm 22026/89
600/800 €

48 - École française vers 1800 dans le goût de TENIERS
Scènes d’auberge.
Paire de panneaux à vue ovale.
14,5 x 11 cm 21228/45

Portrait de gentilhomme.
Peinture sur cuivre.
10,5 x 9 cm 17853/689

200/250 €

51 - École italienne du XIXe siècle

Peintre à son chevalet devant son modèle.
Huile sur toile signée VITORRI (?) dans la boite à peinture.
42,5 x 56 cm 22026/93
800/1000 €

52 - École du XIXe siècle

Jeune fille à la cruche cassée.
Huile sur toile signée DESHAYE en bas à droite. (Restaurations)
65 x 49 cm 5488/210
300/400 €
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57 - MARIN-MARIE (1901-1987)
53 - Fernand CORMON (1845-1924)

L’Empereur Valérien, vaincu et prisonnier, amené devant Sapor.
Toile. Etiquette au dos « N°3 ». Signé et daté en bas à droite : « 19..
F. Cormon »
(Accidents, manques).
50 x 61 cm 19081/155
Un autre tableau de Cormon sur le même sujet est passé en vente à
l’Hôtel Drouot (Maître Lair-Dubreuil), le 2 mars 1911, n° 39 (toile,
45 x 55 cm, signé et daté en bas à droite de 1898).
500/700 €

Trois-mâts par gros temps.
Gravure en couleurs signée en bas à gauche avec envoi. (Piqûres).
Tirage à 200 exemplaires.
Vue : 58,5 x 70 cm 22085/5
200/300 €

58 - François PASCAL (?-1948)

Port méditerranéen.
Aquarelle signée avec l’encre de marine en bas à gauche (quelques
rousseurs).
Vue : 33 x 52 cm 17853/704
150/200 €

54 - Adolphe COUVELET (1802/05-1867)
Trois-mâts, 1850.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
42 x 61 cm 17857/17

500/700 €

55 - Carl HILGERS (1818-1890)

Bateaux à marée basse.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
10 x 62 cm 22075/37

59 - Jean DE LA HOUGUE (1874-1959)
300/400 €

Face au port de Marseille.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
18 x 24 cm 17853/692

400/500 €

56 - Célestin NANTEUIL (1813-1873)

« Royat », 12 septembre 1871.
Aquarelle monogrammée, située et datée en bas à gauche,
contrecollée sur carton dédicacé par le neveu de l’artiste au maire
de Dijon.
Vue : 20 x 16,5 cm 14439/114
300/400 €
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60 - J.M. REYNAUD (XIXe-XXe siècles)

Paysage du Sud.
Huile sur panneau signé et avec envoi en bas à droite.
27 x 21 cm 17857/18
100/150 €

61 - Paul PERBOYRE (1851-1929)

Les cavaliers en forêt.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
22 x 16 cm 22109/1

300/400 €

65 - Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941)

Les chats à la pelote.
Huile sur toile signée en bas à gauche (une pièce au dos).
24 x 33 cm 17853/706
800/1000 €

62 - Joseph-Émile GRIDEL (1839-1901)

Sanglier dans la neige.
Huile sur panneau monogrammé en bas à droite.
32 x 41 cm 14439/112

200/300 €

66 - Roger REBOUSSIN (1881-1965)
Étude de chiens.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 28 cm 14439/113

300/400 €

63 - École du XIXe siècle
Promenade à cheval.
Huile sur toile.
37,5 x 45,5 cm 22026/91

200/300 €

67 - Aimable BOUILLIER (1867-1940)
Portrait de chien.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
46 x 33,5 cm 14439/118

64 - Charles BOMBLED (1862-1927)
Portrait de cheval.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
16 x 22 cm 17704/99

150/200 €

68 - Olivier Charles de PENNE (1831-1897)
300/400 €

Le repos des chiens de chasse.
Eau forte signée dans la planche en bas à droite.
Vue : 56 x 41,5 cm 14439/115

150/200 €
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69 - École hollandaise du XIXe siècle
Troupeau près des moulins.
Huile sur toile. 17704/34
74,5 x 62 cm

500/700 €

74 - École du XIXe siècle

Portrait de jeune homme en chemise de profil.
Huile sur toile.
45,5 x 35 cm 22026/83

300/400 €

70 - F. MINEAU (XIXe siècle)

Paysages lacustres, 1859.
Paire de peintures sur panneaux datés et signés en bas à gauche.
27 x 41,4 cm 17853/697
500/600 €

75 - Louis POTTIN (XIXe-XXe siècles)
Nature morte aux pommes.
Huile sur toile signée en haut à droite.
38 x 55 cm 17704/31

200/300 €

76 - BAUM

71 - Edmond RENAULT (1829-1905)

Paysage lacustre, 1873.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
20 x 32,5 cm 17692/16

150/200 €

La lettre.
Aquarelle signée sur le côté
droit vers le bas. Ancienne
étiquette au dos de la galerie
SUSSE FRERES à Paris.
28,5 x 23 cm 20026-110

300/400 €

77 - Victoriano CODINA Y LANGLIN
(1844-1911)
72 - Gustave Eugène CASTAN (1823-1892)
Femme en sous-bois.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
43,5 x 62,5 cm 22069/3

400/600 €

73 - R. DAHLMANN (XIXe-XXe siècles)

Bouquet de roses dans un vase, 1898.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
61 x 50 cm 17704/33
10

200/300 €

La vendeuse d’oranges,
1873. 17704/97
Huile sur panneau signé et
daté en bas à droite.
33 x 24 cm 1200/1500 €

78 - Paul-Emmanuel PERAIRE (1829-1893)

Lavandières à la rivière et « Le brouillard du matin ».
Paire d’huiles sur panneaux, l’un signé et titré en bas à gauche.
24,5 x 39 cm 17704/30
700/800 €

79 - Auguste ALLONGÉ (1833-1898)

Ruisseau dans le village.
Aquarelle signée en bas à gauche. Cachet de la vente après décès,
1898.
Vue : 32,5 x 50 cm 22089/6
400/600 €

80 - Edmond Marie PETITJEAN (1844-1925)

Le port de Dordrecht, 1888.
Huile sur toile signée, datée et située en bas à gauche.
54 x 68,5 cm 17521/27
(Voir détail en page de couverture).

3000/4000 €

81 - École
du XIXe siècle

Vue de port.
Huile sur toile. Signature
apocryphe Boudin en bas
à gauche.
27 x 40,5 cm 22026/73

500/600 €

82 - École du XIXe siècle

Vue de port.
Huile sur toile. Signature apocryphe Boudin en bas à droite.
47 x 38,5 cm 22026/74
500/600 €
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83 - Jeanne LAUVERNAY-PETITJEAN (1875-1955)
Parc en fleurs.
Importante huile sur toile signée en bas à droite.
77 x 112 cm 18032/92

1000/1200 €

87 - Georges DREYFUS (1883-1985) dit GEO-MICHEL

La rivière de montagne.
Huile sur papier fort marouflé sur panneau signé en bas à droite.
46 x 38 cm 18032/97
1000/1200 €

88 - Carlo CHERUBINI
(1897-1978)
84 - Pierre ROUSSEL (1927-1996)

Le verger.
Huile sur toile signée en bas à droite. Ancienne étiquette de la
galerie Paul Pétridès au dos.
50 x 61 cm 15509/275
800/1000 €

Nu au miroir.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
15509/286
48 x 26 cm
1000/1200 €

89 - Carlo CHERUBINI
(1897-1978)

Bébé dans sa chaise.
Huile sur toile signée en bas à droite.
15509/288
55,5 x 38 cm
500/700 €

85 - André DELAHAIZE (XXe siècle)

Le pont Sully, 1948.
Huile sur carton signé en bas à droite, avec envoi au dos.
22 x 27 cm 17853/693
500/600 €

86 - Maurice LÉVIS (1860-1940) (attribué à)

Paysage lacustre.
Huile sur panneau non signé. Au dos attribution et inscription
« vente de l’atelier ».
10 x 16 cm 14439/120
100/200 €
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90 - P. ROSSERT (XXe siècle)

Le marché aux fleurs.
Peinture sur papier marouflé sur toile signé en bas à droite.
37 x 55 cm 22026/102
300/500 €

91 - Abraham MINTCHINE (1898-1931)

Paysage vallonné en Dordogne.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Au dos étiquette de la
galerie Crane Kalman à Londres en 1963, précisant « présenté à
l’exposition Soutine, Modigliani et leur temps en octobre 1963 ».
38,5 x 55 cm 22026/75
2000/3000 €

94 - SEM (1863-1934)

« Grand prix Deutch - Armdeacon », 1908.
Gouache et aquarelle située, datée et signée en bas à droite. Cachet
de collection. (Quelques mouillures).
35,5 x 48,5 cm 17853/696
800/1000 €

95 - SEM
(1863-1934)

«A la belle époque,
MMrs Bouchet et Cie,
maison fondée en
1863».
Huile sur papier
marouflé sur isorel
signé en bas à droite.
(Griffures).
65 x 50 cm300/500 €
22026/86

92 - Claire BERTRAND EISENSCHITZ (1890-1969)
Cour animée en Orient.
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 73 cm 19306/86

300/400 €

96 - Constantin BRUNI (19001969)

L’homme horloge, 1933.
Gouache signée et datée en bas à
droite.
31 x 20 cm
200/300 €
22026/107

97 - STANLEY (XXe siècle)

Bord de Seine, 1925.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
50 x 65 cm 17521/28

93 - André COTTAVOZ (1922-2012)

« Nature morte aux prunes », vers 1958.
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, contresignée et datée
195? au dos.
33 x 41 cm 18032/96
2000/2500 €

120/150 €

98 - Willy EISENSCHITZ (1889-1974)

Chemin de campagne.
Lithographie signée en bas vers la droite et justifiée 110/150 en
bas à gauche.
16 x 23,5 cm 19306/85
30/50 €
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103 - Frans PRIKING
(1929-1979)

Bouquet de fleurs.
Huile sur papier marouflé
signé en haut à gauche.
50,5 x 39 cm 17853/695

500/600 €

99 - André MARGAT (1903-1997)
Les chevaux.
Laque signé en bas à gauche.
24 x 34 cm 22073/1

400/600 €

100 - Louis LATAPIE
(1891-1972)

Femme en robe rouge.
Gouache et pastel signé en bas à
gauche.
Vue : 48,5 x 31,5 cm 14323/174

600/800 €

104 - Charles
LAPICQUE
(1898-1988)

Homme rouge.
Lithographie signée en bas à
gauche.
26 x 20 cm 21289/5680/100
€

101 - Max PAPART
(1911-1994)

Le bel Apollon, 1955.
Aquarelle, encre et collage
signé et daté en haut à droite.
Vue : 26 x 26 cm 18032/95

700/800 €

105 - Salvador
DALI (1904-1989)

L’alchimie.
Pointe sèche sur papier
Japon signée en bas à
droite et justifiée 208/250
en bas à gauche.
Vue : 74,5 x 54 cm
14323/173 600/800 €

106 - Salvador DALI
(1904-1989)

La naissance de Vénus.
Pointe sèche signée en bas à droite
et justifiée épreuve d’artiste en bas
à gauche.
Vue : 74,5 x 54 cm 14323/172

600/800 €

102 - Ismaël de la SERNA (1898-1968)
Poissons rouges, 1959.
Gouache non signée.
Vue : 50 x 65 cm 17566/63

800/1000 €

Bibl. : Ismaël de la SERNA, RODRIGUEZ-AGUILERA, Editions Cercle d’Art.
Reproduit sous le n°1021.
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111 - Jean Lambert RUCKI (1888-1967)

L’offrande du berger.
Gouache monogrammée en bas à gauche et signée en bas à droite.
Cachet de la vente d’atelier au dos.
16,5 x 13 cm 5428/2592
300/500 €

107 - André MAIRE (1898-1984)

Coup de vent sur la plage, 1977.
Huile sur carton signé et daté en bas à droite.
91 x 59 cm 7413/214

1500/1800 €

112 - Jean Lambert RUCKI (1888-1967)

Prière d’un berger.
Gouache signée en bas à droite et cachet de la vente d’atelier au dos.
25 x 15 cm 5428/2593
300/500 €

108 - Maurice MENARDEAU (1897-1977)

Les gondoles à Venise.
Huile sur toile signée en bas à gauche, avec l’ancre de marine.
50 x 65 cm 15509/292
1500/1800 €

113 - Philippe HOSIASSON (1898-1978)

Portrait d’homme à la pipe, 1926.
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche. Au dos étude de
femme « divisionniste ».
46 x 38 cm 22026/84
600/800 €

114 - GUERIN DE ROCQ (XXe siècle)

109 - Gabrielle ROGER (1883-1960)

« Les sphéna ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos sur une étiquette.
54 x 65 cm 17853/709
800/1000 €

80/120 €

115 - Albert JARACH (1874-1962) et Paul CHAMBRY
(1888-1960)

110 - École du XXe siècle

Portrait d’homme au chapeau.
Huile sur toile marouflée sur carton.
35,5 x 27 cm 22026/78

Rivière dans la vallée, 1923.
Aquarelle signée et datée en bas à gauche.
Vue : 43 x 55,5 cm 17704/46

100/200 €

Projet d’éventail, 1925.
Gouache signée et datée en bas à gauche.
18 x 31 cm 17704/29

150/200 €
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116 - Igor LARIONOV (né en 1967)
Le pont dans un parc.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 61 cm 15509/291

121 - Paul WELSCH (1889-1954)
600/800 €

117 - GOIGOUX (XXe siècle)

Le vieux pont sur la rivière.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 46,5 cm 17853/705

Pont sur la Seine.
Huile sur toile signée en bas à droite.
59,5 x 72,5 cm 22043/29

300/400 €

122 - Giuseppe CESETTI (1902-1990)
500/600 €

Monument parisien.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
40 x 35 cm 10232/2146

300/400 €

118 - Guy LEGENDRE (né en 1945)

Plouguerneau.
Huile sur toile signée en bas à droite et située au dos.
46 x 55 cm 10087/516
250/300 €

119 - Lucien GUERBER (né en 1920)

« Le maréchal ferrant en Normandie ».
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée sur le châssis.
54 x 65 cm 10087/515
200/300 €

120 - Jean-Baptiste DUFFAUD (1853-1927)

« Le matin, Ile de Jarre », près de Marseille.
Huile sur toile signée en bas vers la droite, titrée sur une ancienne
étiquette au dos.
38 x 55 cm 22089/8
120/150 €
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123 - José SALVAGGIO (né en 1953)
Retour au village.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
61 x 50 cm 10087/517

200/300 €

124 - Yvon GRAC (né en 1945)

« Petite crique provençale ».
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos.
38 x 46 cm 10087/514
500/600 €

125 - Paul WELSCH (1889-1954)
Voilier, 1924.
Encre signée et datée en bas à droite.
30 x 22 cm 22043/30

100/150 €

131 - Hugues PISSARRO (XXe siècle)

Le danseur, 1962.
Huile sur toile datée et signée en bas à gauche (petit accident).
62 x 46 cm 17853/707
1000/1200 €

126 - Henri GOETZ (1909-1989)

Composition abstraite.
Huile sur carton toilé signé en bas à droite.
27,5 x 35,5 cm 17853/694

1200/1500 €

132 - Raymond PREAUX (1916-1997)
127 - Serge CHARCHOUNE (1888-1975)

Totem.
Technique mixte signée en bas à droite.
32 x 9,5 cm 5428/2591
150/200 €

Compositions abstraites.
Deux dessins sur papier monogrammés en bas à droite.
13 x 15,5 cm et 14 x 16 cm 22106/2
200/300 €

128 - HOO Mojong (1924-2012)

Nature morte aux fruits.
Eau-forte en couleurs signée sur le côté en haut à droite et justifiée
épreuve d’artiste. (Une mouillure).
Vue : 55 x 75,5 cm 15509/293
700/900 €

133 - Manuel CARGALEIRO (né en 1927)

Sans titre, 1972.
Lithographie signée en bas à droite, datée au centre et justifiée
63/80 en bas à gauche.
Vue : 47 x 62,5 cm 10232/2149
400/600 €

129 - Bernard LORJOU (1908-1986)

« L’assassinat de Sharon Tate ».
Dessin au feutre et encre sur papier signé en bas à droite et titré au dos.
Vue : 20 x 29 cm 17853/703
200/300 €

130 - Yannick FRAUD (XXe-XXIe siècles)

134 - Man RAY
(1890-1976)

Le centaure. 10232/2145
Lithographie signée en bas à
droite et justifiée 13/60 en bas
à gauche (piqûres).
47 x 35 cm
150/200 €

« Hong Kong Sheung Shaw Triptyque ».
Trois épreuves photographiques. Etiquette au dos avec le titre et la
justification de tirage 001/013.
Vue : 25 x 38 cm chacune 22089/4
50/80 €
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140 - Pierre BOURGIN (XXe siècle)
135 - Alain KLEINMANN (né en 1953)

« Souvenirs d’enfance ».
Technique mixte sur toile signée vers le haut à gauche et titrée sur
le châssis.
81,5 x 99,5 cm 22026/80
600/800 €

« Retour de chasse », 1967.
Huile sur panneau daté et signé en bas à droite, titré au dos. Ancienne
étiquette « Exposition du Salon des indépendants de 1971 » au dos.
74 x 100 cm 17853/701
1000/1200 €

141 - NANSKY
(né en 1968)

« Miss America ».
Huile sur toile signée en
bas à droite, titrée au dos.
Tampon « société des
artistes » sur le châssis.
81 x 65 cm 18032/93

800/1000 €

136 - Felice
CASORATI
(1883-1963)

Arlequin musicien.
Pastel gras sur papier
signé en bas à droite.
56 x 48,5 cm 22026/95

600/800 €

22026/76

137 - Edouard Joseph
GOERG (1893-1969)

Huit encres sur papier.
32,5 x 25 cm
300/500 €

142 - André BEAUREPAIRE (1924-2012)
Vue plongeante sur la ville.
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 73 cm 15509/289

500/700 €

138 - Charley GARRY
(1891-1973)

French cancan.
Huile sur toile signée en bas à
droite. 17853/626
55 x 46 cm
300/400 €

139 - Marc BAUMANN (1921-2012)

Composition abstraite, 1988.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
33 x 45,55 cm
22106-1
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143 - Pierre FERIOLI (né en 1920)
100/200 €

« Hommage à Pedro Guidès (Prenez mes mandarines) ».
Peinture sur toile signée et titrée au dos. Etiquette du salon des
indépendants de 1996.
80 x 80 cm 15509/290
1000/1200 €

SCULPTURES

144 - Frédéric François LEMOT (1771-1827) (D’après)

Henri IV à cheval.
Très belle épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne,
vers 1850. (Probable petit manque à la garde).
H : 44,5 cm - L : 37,5 cm 4290/898
4000/4500 €

145 - Claude Michel CLODION (1738-1814) (D’après)

Satyre, ménade et putto.
Épreuve en bronze à patine brun nuancé (usure). Fonte d’édition
signée.
H : 50 cm 5488/207
600/800 €

146 - Jean Jacques FEUCHERE (1807-1852)

L’enfance de Bacchus.
Épreuve en bronze à patine brun nuancé (griffures). Fonte d’édition
ancienne signée et datée 1841. Marque de fondeur VITTOZ.
H : 28,5 cm - L : 16,5 cm - P : 16 cm 21213/32
300/400 €

147 - Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Bustes du rieur et de la rieuse napolitains.
Charmante paire d’épreuves en bronze à patine brun clair
nuancé. Fontes d’édition d’époque signées et marquées du
cachet « Propriété Carpeaux ».
Socles en marbre rouge.
H totales : 16,5 cm 3090/241
2000/2800 €
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148 - École du XIXe siècle

Saint Pierre.
Sculpture en bois polychromé.
H : 40,5 cm 17857/45

152 - Emile Louis PICAULT (1833-1915)
100/150 €

« Gloire et fortune per laborem ».
Épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée et titrée sur la terrasse.
H : 46 cm 21011/11
200/300 €

153 - École du XIXe siècle
149 - Pierre PUGET (1620-1694) (D’après)

Le Faune.
Épreuve en bronze à patine brun nuancé vert. Fonte d’édition
ancienne de HEBRARD signée. Cachet de fondeur.
H : 53 cm 22076/19
600/800 €

150 - École du XVIIIe siècle
Évêque à la mitre et à la crosse.
Sculpture en bois polychrome.
H : 40 cm 16280/116

151 - Hippolyte MOREAU (1852-1927)

150/180 €

154 - Alexandre FALGUIERE (1831-1900)
200/300 €

« Diane chasseresse ».
Épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée. Porte un cartouche « Diane chasseresse par Hypp. Moreau
médaille d’or ».
H : 40 cm 21213/33
100/150 €
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Pierre le Grand à cheval.
Bronze patiné. Chiffré « RD ».
H : 10,5 cm 17704/57

Vainqueur au coq.
Épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée. Cachet de fondeur THIEBAUT Frères Paris.
H : 79 cm 22089/10
1000/1500 €

155 - Adolphe Jean LAVERGNE (1863-1942)

Le peintre.
Épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée. (Manque un bouton et un pinceau).
H : 33 cm 21213/30
100/150 €

156 - Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)

Jeune fille de Bou-Saâda.
Épreuve en bronze à patine brun richement nuancé. Fonte d’édition ancienne de
SUSSE Frères éditeurs signée. Cachet et marque de fondeur.
H : 31,5 cm - L : 30 cm - P : 26 cm 4290/899
20000/25000 €
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157 - Pierre Jules MENE (1810-1879)

Deux levrettes jouant à la balle.
Épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
H : 15 cm - P : 21,5 cm 15509/280
600/700 €

161 - Christophe FRATIN (1801-1864)

Chien tenant un faisan.
Épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée.
H : 25 cm - L : 38,5 cm - P : 13 cm 21213/31
300/400 €

158 - Pierre LENORDEZ (1815-1892)

Cheval d’attelage.
Épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
H : 19,5 cm - L : 27 cm 15509/283
500/600 €

162 - Louis VIDAL (VIDAL L’AVEUGLE) (1831-1892)

Cheval d’officier.
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne de Patrouilleau signée. Plaque de dédicace sur le socle.
H : 31,5 cm - L : 40 cm 17704/100
3000/4000 €

159 - Pierre Jules MENE (1810-1879)

Petite accolade.
Épreuve en bronze à patin brun vert nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
H : 7,5 cm - L : 13 cm 15509/281
300/400 €

160 - Thomas François CARTIER (1879-1943)
pour MOUGIN

Lion et lionne.
Sculpture en grès. Marquée 30. S. sous la base. Sur socle en bois.
H : 35 cm - L : 41 cm 5488/209
300/400 €
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163 - Jules MOIGNEZ (1835-1894)

Lévrier terrassant un lièvre.
Épreuve en bronze à patine brun-rosette nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
L : 26 cm 15509/282
400/500 €

167 - Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
164 - Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)

« Djinn, cheval à la barrière ».
Belle épreuve en bronze à patine brun nuancé et fine ciselure.
Fonte d’édition ancienne signée, titrée et datée 1846 sur le socle.
Rare dans cette qualité.
H : 30 cm - L : 41 cm 4290/894
3500/4000 €

« Bélier métisse se frottant après un arbre ».
Rare et belle épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte
d’époque signée et dédicacée « à son ami Bellangé, PJ MENE ».
H : 20 cm - L : 24 cm
Historique : éditée vers 1850, cette épreuve a probablement été
destinée au peintre Hippolyte Bellangé, contemporain de Mène.
4290/897
1800/2000 €

168 - Rosa BONHEUR (1822-1899)
165 - Christophe FRATIN (1801-1864)

« Un voyage de cabinet ».
Rare épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Belle fonte
d’édition ancienne signée et titrée.
H : 16 cm - L : 8 cm 4290/895
4000/4500 €

166 - Pierre Jules MENE (1810-1879)

Taureau normand.
Belle épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
H : 14,5 cm - L : 25 cm 15509/279
700/1000 €

Taureau beuglant.
Épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne
de PEYROL signée. Cachet de fondeur.
H : 15 cm - L : 21 cm - P : 9 cm 14323/171
1200/1500 €

169 - Christophe FRATIN (1801-1864)

Chandeliers aux Singes.
Paire d’épreuves en bronze à patine brun nuancé. Fontes d’édition
anciennes signées.
L : environ 32 cm 15509/284
1200/1500 €
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173 - Aimé-Jules DALOU (1838-1902)

Le terrassier chargeant.
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne à la cire perdue d’HEBRARD signée et numérotée 14.
Cachet et marque de fondeur.
H : 10 cm - L : 8,4 cm 3090/242
4500/5000 €

170 - Aimé-Jules DALOU (1838-1902)

Buste d’enfant.
Très belle épreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte d’édition
ancienne à la cire perdue d’HEBRARD signée. Cachet de fondeur.
H : 31 cm - L : 26 cm 3090/240
Repose sur un socle en marbre brun.
9000/10000 €

174 - A. CARVIN
171 - Georges GORI (XIX-XX siècles)
e

Grand nu au chevreau.
Épreuve en bronze à belle patine vert richement nuancé. Fonte
d’édition ancienne à la cire perdue de BISCEGLIA signée. Marque
et cachet de fondeur.
H : 28 cm - L : 78 cm - P : 14,5 cm
Socle en marbre vert veiné. 15509/287
2000/2500 €

172 - Aimé-Jules DALOU (1838-1902)

Le botteleur à la faucille.
Belle épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne à la cire perdue de SUSSE Frères signée. Cachet et
marque de fondeur.
H : 10 cm - L : 10 cm 3090/244
1800/2000 €
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La maraichère.
Épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne
à la cire perdue de BISCEGLIA signée. Cachet de fondeur.
H : 25,5 cm
Vendu sur réitération des enchères, article L 321-14 du code de
commerce. 19194/143
250/300 €

175 - Aimé-Jules DALOU (1838-1902)

La ramasseuse de foin.
Belle épreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte
d’édition ancienne à la cire perdue de SUSSE Frères signée. Cachet
et marque de fondeur. Numéro 5 sous la base
H : 12 cm - L : 8 cm 3090/243
1800/2000 €

176 - Alexandre WOLKOWYSKI (1883-1961)

Nu cubiste bras levés.
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue d’édition ancienne de VALSUANI signée. Datée 1916(?). Cachet de fondeur. Socle
en marbre noir.
H totale : 57 cm - L : 18 cm 3090/245
9000/10000 €
Historique : Le dictionnaire des peintres et sculpteurs de E. BENEZIT, édition Gründ indique : « d’abord élève de Injalbert, Wolkowyski se rattache en fait à la
phalange de transition... qui... autour de Modigliani, de Maillol, de Zadkine, de tant d’autres, cherchait par la stylisation des masses à dégager en sculpture un
nouvel équilibre entre réalisme et abstraction».

177 - René PARIS (1881-1970)

Jockey avant la course.
Épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée.
H : 19,5 cm - L : 24,5 cm 4290/896
3500/4000 €

178 - Edward W(arren) SAWYER (1876-1932)

Portrait d’enfant, circa 1910.
Épreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte d’édition
ancienne marquée « modeled cast in bronze by Sawyer, 1912 » et
« Edward jr » (?) « 23 nov. 1909, Paris ». Dédicacée « to my friend
D. Whitman ». 17704/78
H : 16 cm - L : 14,5 cm - P : 16 cm
800/1000 €
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179 - Geneviève
GRANGER (1877-1967)

« Regina Camier ».
Biscuit émaillé, signé et titré.
H : 31 cm 17704/70 200/300 €

180 - Amedeo GENNARELLI (1881-1943)

Femme à la natte.
Terre cuite d’édition ancienne patinée vert, datée à l’intérieur du
socle 12/7/1946.
H : 33 cm - L : 37 cm 17704/77
300/400 €

181 - Louis Henri NICOT
(1878-1944) pour Marcel
GUILLARD

Vieille femme à la quenouille,
1933.
Sujet en faïence émaillée
polychrome. Signé et daté
sous la base avec cachet de
l’éditeur en creux. Mention
« J’ai retouché moi-même
cette épreuve ». (Eclats).
H : 40 cm 19194/189500/600 €

183 - Karl HAGENAUER (1898-1956) (Attribué à)

Femme girafe.
Épreuve en métal à double patine brun et vert. Fonte d’édition.
H : 181 cm 17853/691
3000/4000 €

182 - École du XXe siècle

Lion assis rugissant.
Terre cuite.
H : 61 cm 5488/219 200/300 €

184 - Pierre CHENET (XXe siècle)

Buste d’homme.
Épreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d’édition
signée.
H : 48 cm 15509/285
400/600 €
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ARGENTERIE - BIJOUX

185 - Verseuse balustre tripode en argent, le frétel en graine, le
manche en ébène. Poinçon des fermiers généraux.
XVIIIe siècle.
H : 22,5 cm - Poids brut : 560,7 g 22084/20
150/200 €

186 - Paire de flambeaux en argent, la base à gradins octogonale, le fût
à pans coupés, le binet en forme de vase. Poinçon des fermiers généraux.
XVIIIe siècle.
H : 20,5 cm - Poids brut : 857,5 g 22084/22
250/300 €

189 - Partie de ménagère en argent monogrammé modèle
coquille comprenant dix-huit grands couverts, dix-huit couverts à
entremet et trois couverts de service.
M.O. : TETARD Frères
Poids : 5 179 g
On joint onze porte-noms en métal argenté.
Dans un écrin à quatre tiroirs en noyer à écu de laiton. H : 30,5
cm - L : 50 cm - P : 37 cm 22076/23
2000/3000 €

190 - Salon miniature en argent composé d’un canapé, une table,
deux fauteuils, quatre chaises de style Louis XV.
Poids : 210,9 g
H table : 5 cm 17704/74
180/200 €
191 - CHRISTOFLE
187 - Verseuse balustre tripode en argent, le manche en ébène.
(Chocs, frétel détaché). Poinçons des fermiers généraux.
XVIIIe siècle.
H : 30,5 cm - Poids brut : 1230,2 g 22084/21
250/300 €

188 - Verseuse balustre sur piédouche en argent monogrammé,

guilloché et ciselé de frises de rinceaux, le frétel en bouquet de
fleurs. (Choc au bec). Poinçon Minerve.
H : 27 cm - Poids : 636 g 22075/17
150/200 €

Partie de ménagère en métal argenté modèle Pompadour
comprenant dix-huit couteaux de table, dix-sept fourchettes, dixhuit grandes cuillères, douze petites cuillères et un couteau à
beurre. 22093/7
200/300 €

192 - Paire de candélabres à quatre bras de lumière en métal
argenté, le fût cannelé et fuselé, la base circulaire, les binets
ciselées de guirlandes de feuilles de laurier.
Style Louis XVI.
H : 37 cm 17521/25
100/200 €
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193

209

193 - Pièce antique en or jaune 18K (750°/°°).
Poids : 5,9 g 22094/5

170/200 €

194 - Pièce en or de cinq dollars au Sioux, 1911.

350/400 €

194

208 - Bague dôme en platine ajouré et serti clos de petits diamants
taillés en rose, et d’un diamant central (égrenure).
Tour de doigt : 49 - Poids brut : 16,1 g 17853/713

700/800 €

22094/1

209 - Broche octogonale en or jaune 18K (750°/°°) ciselé de frise

195 - Lot de deux pièces en or : une de cinquante francs au

de lierre, ajouré de coquilles et serti d’un camée coquille.
Long. : 4, 5 cm - Poids brut : 13,6 g 22094/3
150/200 €

196 - Pièce de vingt francs or au coq de Chaplain, 1907.

210 - Bague, l’anneau à trois brins en or jaune 18K (750°/°°)
terminés par des boules, le chaton en or blanc 18K (750°/°°) pavé
de quinze diamants taille brillant.
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 19 g 22103/1
550/600 €

profil de Napoléon III, 1857 et l’autre de cinq francs au profil de
Napoléon III lauré, 1868. 22094/10
770/800 €


16024/82 270/300 €

197 - Pièce de vingt francs or au coq de Chaplain, 1907.


16024/84 270/300 €

198 - Pièce de vingt francs or au coq de Chaplain, 1911.


16024/83 270/300 €

199 - Pièce de vingt francs or au coq de Chaplain, 1908.
22096/22 

310/350 €

200 - Médaille en or. XX mars 1811. 15 mm. Andrieu. Naissance
du roi de Rome. Bustes superposés à droite de Napoléon, tête
laurée et Marie-Louise, portant un diadème. R- Buste du roi de
Rome à gauche. Montée en épingle à cravate en métal.
Poids brut : 4,2 g 22043/16
200/300 €

201 - Épingle à cravate en or jaune 18K (750°/°°) serti d’une pièce
de dix francs or au coq de Chaplain, 1911.
Poids : 5,8 g 22096/18

200/250 €

202 - Gourmette en or jaune 18K (750°/°°) à maille cheval.
Long. : 21,5 cm - Poids : 25,1 g 22103/11

750/800 €

203 - Pendentif porte-photo ovale en or jaune 18K (750°/°°) à
décor de granulation et frise d’entrelacs, centré d’une demi perle.
Haut. : 3,2 cm - Poids : 5,9 g 22096/13
180/200 €
204 - Paire de boutons de manchettes ovales en or jaune 18K
(750°/°°) ciselé et serti clos de cornaline.
Poids brut : 8,8 g 19119/169

230/250 €

211 - Collier à maillons rectangulaires articulés en or jaune 18K
(750°/°°).
Long. : 40,5 cm - Poids : 34,4 g 22096/20
500/600 €
212 - Broche ovale en or jaune 18K (750°/°°) et argent surmonté
d’un fleuron et serti de dix diamants taillés en rose.
XIXe siècle.
Haut. : 5 cm - Poids brut : 11,1 g 17853/716

400/500 €

213 - Sifflet en or jaune 9K (375°/°°) et corail.
Poids brut : 3 g 22105/2

80/100 €

214 - Broche ovale en or blanc 18K (750°/°°) serti de diamants
taille ancienne, le centre en résille ajourée. L’aiguille en or jaune
18K (750°/°°).
Long. : 4 cm - Poids : 9,4 g 17853/733
800/1000 €
215 - Deux bagues en or jaune 18K (750°/°°) l’une le chaton ovale
serti d’un camée agate au profil d’une femme entouré de petites
perles (manquent deux), l’autre, le chaton rectangulaire serti d’un
camée agate sculpté d’une femme drapée épaulé de petites perles
(manque une). 22098/7
Tour de doigt : 49 et 52 - Poids brut : 3,9 g
150/200 €

216 - Pendentif en or de couleurs 18K (750°/°°) ciselé de fleurettes
et serti d’un camée agate sculpté d’un profil de femme vêtue à la
mode Renaissance. 15513/104
Haut. : 49 mm - Poids brut : 7,6 g
200/300 €

205 - Pièce de dix francs or au profil de Napoléon III, 1855, montée
en pendentif.
Diam. : 22 mm - Poids : 4,3 g 22103/16
150/200 €

217 - Broche fleur en or jaune 18K (750°/°°) serti de cinq petits rubis.
Long. : 4,7 cm - Poids : 11 g 22094/11
300/350 €

206 - Bracelet à maillons articulés en or jaune 18K (750°/°°) en

218 - Collier en or jaune 18K (750°/°°), la chaîne retenant un

600/700 €

400/500 €

partie amati.
Long. : 19 cm - Poids : 20,9 g 22096/32

207 - Bague en or jaune 18K (750°/°°) serti d’une pièce de dix
francs or au coq de Chaplain.
Tour de doigt : 58 - Poids : 6 g 22103/4
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180/200 €

papillon émaillé à jour et serti de diamants.
Long. : 40,5 cm - Poids brut : 14,7 g 17521/26

219 - Clip de corsage en or jaune 18K (750°/°°) formant un bouquet,
serti de turquoises, pierres bleues et topaze et pavé de diamants.
Haut. : 5,5 cm - Poids brut : 13,6 g 22094/2
400/450 €
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235 - Importante bague en or jaune 18K (750°/°°), le chaton

235

232
253

233

236

237
241

238

242

239
245
240
243

244

220 - Chevalière en or jaune 10K ciselé d’un écu et émaillé pour
laisser apparaitre une devise.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 8 g 22103/3
120/150 €

rectangulaire ciselé d’un masque de divinité, d’un paysage au
lama et d’un bateau, les côtés de figures. Pérou.
Tour de doigt : 58 - Poids : 23,6 g 22103/10
700/800 €
236 - Bague, le chaton formant un dragon en or jaune 18K (750°/°°).
Tour de doigt : 52 - Poids : 8,8 g 22097/5
240/260 €
237 - Broche plume en or jaune 18K (750°/°°) ciselé ou amati et
serti de petits diamants.
Long. : 6,5 cm - Poids brut : 10,3 g 19119/168
330/350 €
238 - Médaillon en jadéite gravé de fleurs monté en pendentif en
or jaune 18K (750°/°°).
Haut. : 5,8 cm - Poids brut : 24,3 g 17853/718
300/400 €
239 - Collier en or jaune 18K (750°/°°) à maillons en Y articulés.
Long. : 52 cm - Poids : 3,7 g 22096/25
115/120 €
240 - Collier en or jaune 18K (750°/°°) à maillons rectangulaires
retenant des gouttes. (Légères déformations).
Long. : 42,5 cm - Poids : 17,9 g 17853/719
700/800 €
241 - Broche à motif floral en or jaune 9K (375°/°°) filigrané
(l’aiguille en métal).
Diam. : 4 cm - Poids brut : 21,3 g 22097/11
300/400 €
242 - Broche double papillon en or jaune 18K (750°/°°) filigrané.
Haut. : 2,5 cm - Poids : 8,4 g 22097/4
240/260 €
243 - Croix en pendentif en or jaune 18K (750°/°°) filigrané. (Manque).
Haut. : 5 cm - Poids : 12,6 g 22097/3
350/400 €
244 - Bracelet à cinq motifs floraux articulés en or jaune 18K
(750°/°°) filigrané. 22097/10
Long. : 20 cm - Poids : 70,3 g
2000/2200 €
245 - Bague en or jaune 18K (750°/°°) serti d’une améthyste
entourée d’un nœud.
Tour de doigt : 61 - Poids brut : 6,9 g
22103/29 130/150 €

221 - Chevalière en or jaune 18K (750°/°°) monogrammé.
Tour de doigt : 56 - Poids : 4,6 g 22096/3

150/180 €

222 - Bague en jaune 18K (750°/°°), l’anneau ajouré d’arabesques,
le chaton serti d’une perle baroque.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 4,2 g 22097/8
80/100 €
223 - Alliance américaine en or blanc 18K (750°/°°) serti de
diamants taille brillant.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 2,4 g 22096/26

100/120 €

224 - Bague en or jaune et platine, le chaton octogonal serti clos

246 - Bracelet manchette en or jaune 18K (750°/°°) filigrané

220/250 €

1100/1200 €

d’un diamant taille brillant.
Tour de doigt : 61 - Poids brut : 7,4 g 22103/23

d’arabesques.
Larg. : 6 cm - Poids : 38 g 22097/2

225 - Chevalière en or jaune 18K (750°/°°) serti clos d’une pierre
bleue en cabochon.
Tour de doigt : 59 - Poids brut : 6,5 g 22103/18
180/200 €
226 - Chaîne à maille forçat en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 60,5 cm - Poids : 6,1 g 22096/9

180/200 €

227 - Chaîne à maille forçat en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 55 cm - Poids : 7 g 22096/8

200/250 €

228 - Bague en or jaune et blanc 18K (750°/°°), le chaton, carré,
serti d’un petit diamant taillé en rose.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 3,5 g 22097/6
100/150 €
229 - Collier de perles de culture et petites perles d’eau douce, le
fermoir et la chaîne de sécurité en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 48 cm - Poids brut : 32,4 g 22094/14
40/60 €

230 - Broche barrette en or blanc 18K (750°/°°) serti de six perles

de culture et cinq diamants.
Long. : 7 cm - Poids brut : 5,3 g 22075/12

100/200 €

231 - Broche barrette en or jaune 18K (750°/°°) et platine (850°/°°)

247 - A. AUGIS

Médaille d’amour en or jaune 18 K (750°/°°) serti de cinq diamants
taillés en rose et de trois rubis synthétiques (monogrammée et
datée) et sa chaîne à maille forçat en or jaune 18K (750°/°°).
Long. : 63 cm - Poids brut : 25,2 g
Dans son écrin. 22103/9
750/800 €

serti de trois perles de culture et six diamants taillés en rose.
Long. : 7 cm - Poids brut : 5,2 g 22048/14
140/160 €

232 - Pépite en or jaune 18K (750°/°°) montée en pendentif.
Haut. : 3,5 cm - Poids : 7,9 g 22097/14
230/250 €
233 - Bracelet à maille américaine en or jaune 18K (750°/°°). On
joint quelques maillons supplémentaires.
Long. : 15,5 cm - Poids : 11,3 g 22096/11

340/380 €

234 - Croix pendentif en or jaune 18K (750°/°°) ciselé de feuilles,

ajouré et serti de pierres blanches.
Haut. : 6 cm - Poids brut : 5 g 19119/170
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150/200 €

248 - HERMÈS (Dans le goût de)

Bracelet à chaîne marine en argent.
Long. : 22 cm - Poids : 71,5 g 22103/30

250/300 €

249 - Bague en platine serti d’un diamant solitaire taille ancienne

d’environ trois carats.
Tour de doigt : 47 - Poids brut : 3,7 g 17853/710 10000/12000 €

253 - Bague, l’anneau ajouré en or jaune 18K (750°/°°)

et serti d’une émeraude en cabochon (environ 8 carats)
et quatre petits saphirs.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 15 g 22100/12500/3000 €

254 - Bague en or blanc 18 K (750°/°°) serti d’un
250 - MELLERIO Paris

saphir entouré de diamants.
Tour de doigt : 59 - Poids brut : 4 g 22105/1600/800 €

Bague en or jaune et blanc 18K (750°/°°) serti d’une
ligne de six diamants. Signée.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 11,8 g 1000/1200 €
22107/1

255 - Bague en or jaune 18K (750°/°°), le chaton

ovale serti clos d’un saphir cabochon entouré d’une
ligne de diamants.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 7,6 g
700/900 €
17853/712

251 - Bague en or blanc 18K (750°/°°) serti d’un
diamant taille ancienne solitaire.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 3,8 g 2500/3500 €
22108/2

252 - Paire de dormeuses en or jaune et blanc 18K
(750°/°°) serties chacune de deux diamants taille
brillant, l’un plus gros en pampille.
Poids brut : 4,2 g 17853/725
400/500 €

256 - Bague fleur en or jaune et blanc 18K (750°/°°)
serti d’un saphir entouré de dix diamants et deux
autres sur l’anneau.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 6,1 g
350/450 €
17853/714
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257 - Dé à coudre en or jaune 18K (750°/°°).
Poids : 4,4 g 22094/8

120/150 €

258 - Bracelet à maille américaine en or jaune 18K (750°/°°)
(légères déformations).
Long. : 18,5 cm - Poids : 20,3 g 22094/7
560/600 €
259 - Bracelet à maillons articulés en or jaune 18K (750°/°°).
Chaînette de sécurité.
Poids : 19,2 g 22103/8
550/600 €
260 - Bracelet jonc ouvrant à charnière en or jaune 18K (750°/°°)
(petit accident).
Larg. : 6,2 cm - Poids : 12,2 g 22108/1
350/400 €
261 - Chevalière en or jaune 18K (750°/°°) monogrammé.
Tour de doigt : 61 - Poids : 7,6 g 22103/7

220/250 €

262 - Chevalière en or jaune 18K (750°/°°) monogrammé.
Tour de doigt : 53 - Poids : 8,8 g 22096/2

280/300 €

263 - Broche barrette en platine serti d’une ligne de diamants
taille ancienne.
Long. : 7 cm - Poids brut : 7,3 g 17853/729

400/500 €

266 - Bague en or jaune et blanc 18K (750°/°°), le chaton formant
une fleur serti de petits diamants.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 4,1 g 17853/715
200/300 €
267 - Bague fleur en or jaune 18K (750°/°°) serti d’un diamant
central entouré de six autres taillés en rose.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 3,5 g 22107/2
200/300 €
268 - Montre de gousset en or jaune 18K (750°/°°), le cadran
émaillé blanc à chiffres arabes, la trotteuse à six heures, le fond
ciselé de feuilles de chêne, écu et rinceaux, le remontoir en bélière.
Diam. : 45 mm - Poids brut : 55,6 g 22096/29
550/600 €
269 - Paul GARNIER

Montre chronomètre en argent, le cadran signé.
Poids brut : 99,8 g
Dans sa boîte. 17704/71

300/400 €

270 - ZENITH

Montre bracelet d’homme modèle Défi AF/P haute fréquence.
Boitier en acier. Cadran argenté à index et guichet date. Mouvement
automatique. Couronne, boucle et bracelet cuir d’origine.
Larg. : 34 mm
Ecrin et étiquette d’origine. 19027/9
300/400 €

271 - Montre bracelet d’homme en or jaune 18K (750°/°°), le cadran
264 - Broche barrette en or jaune 18K (750°/°°) serti de diamants.
Long. : 7,4 cm - Poids brut : 6,7 g 22075/8

300/500 €

265 - Bague en or blanc 18K (750°/°°) serti d’une perle baroque
et de cinq diamants taille baguette et trois diamants taille brillant.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 6,4 g 17521/24
150/200 €

273 - Montre de gousset en or jaune
18K (750°/°°), le cadran émaillé blanc
à chiffres arabes, la trotteuse à six
heures, le remontoir en bélière.
Diam. : 46 mm - Poids brut : 65,1 g
22096/28
650/700 €
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carré à index signé ELDOR. Mouvement mécanique. Bracelet cuir.
Coté : 26 mm - Poids brut : 24,5 g 22103/13
150/200 €

272 - JAEGER LECOULTRE

Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/°°), le cadran
circulaire émaillé blanc à chiffres romains signé. Mouvement quartz.
Diam. : 25 mm - Poids brut : 20,2 g 17853/730
150/200 €

274 - Montre de gousset en métal argenté, le
cadran émaillé blanc à chiffres arabes (fêles).
Mouvement à coq. Remontage à clé (jointe).
XIXe siècle. 17853/727
Diam. : 46 mm
80/100 €

275 - Chronographe en or jaune 18K (750°/°°),
le cadran signé BRITIX antimagnetic, guichet
date. (Manque une aiguille sur le cadran à 9
heures). Mouvement mécanique.
Diam. : 36 mm - Poids brut : 48,3 g 22103/5

450/500 €

276 - Montre bracelet de dame, la carrure en platine, le
cadran rectangulaire à chiffres arabes entouré d’une ligne de
diamants, ponctué par trois diamants plus importants de part
et d’autre, souligné d’une dernière ligne de diamants taille
ancienne. Le bracelet à maille plate en or blanc 18K (750°/°°).
Mouvement mécanique.
19 x 13 cm - Poids brut : 23,7 g 17853/728
1200/1500 €

277 - JAEGER LECOULTRE

Montre d’homme en or jaune 18K (750°/°°), la carrure en H
strié, le cadran à index (éclat au verre). Mouvement mécanique.
26 x 26 cm - Poids brut : 25 g 17853/732
400/600 €

278 - ETERNA MATIC

Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), le cadran
circulaire à index signé, le bracelet à maille plate. Mouvement
mécanique.
Diam. : 18 mm - Poids brut : 32 g 19119/166
900/1000 €

279 - JAEGER LECOULTRE

Montre bracelet d’homme en acier, le cadran à index signé.
Mouvement mécanique. Bracelet rapporté.
Diam. : 34 mm
Dans son écrin. 22103/15
300/400 €

280 - Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/°°), le
cadran rectangulaire entouré de trois boules de part et d’autre
et rehaussé de deux lignes de grenats calibrés. Bracelet à
maille plate.
19 x 14 cm - Poids brut : 40 g 17853/726
1000/1200 €

281 - CHOPARD

Montre bracelet d’homme en or jaune 18K (750°/°°), le cadran
émaillé blanc à chiffres romains signé, le bracelet à maille
milanaise, le dos numéroté 277321.
Diam. : 33 mm - Poids brut : 79,1 g 17847/5
1200/1500 €

282 - ROLEX Précision

Montre de dame en or jaune 18K (750°/°°), le cadran circulaire à
index signé, les secondes à six heures. Mouvement mécanique ne
fonctionnant pas.
Diam. : 22 mm - Poids brut : 16,2 g 19119/167
100/200 €

283 - Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/°°),
le cadran circulaire signé Arcy, le bracelet à maille plate, le
mouvement mécanique.
Diam. : 15 mm - Poids brut : 14,5 g 22096/31
400/450 €
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OBJETS D’ART

284 - Devant de porte-documents

en cuir marqué au fer « MGR L
EVEQUE D’ORLEANS » estampé
de quatre fleurs de lys. Belle serrure
en mandorle polylobée à quatre
niveaux de fermeture en laiton doré
gravé de coquilles, agrafes et des
armoiries de Monseigneur Jarente
de la Bruyère. (Décousue en deux
parties, manque le dos).
XVIIIe siècle.
33 x 49,5 cm 14323/169150/200 €

287 - Châle en cachemire, la
réserve bleue. (Petits trous dans la
bordure). 22076/29
XIXe siècle.
244 x 154,5 cm
200/300 €

288 - Châle en cachemire, la
réserve noire.
XIXe siècle. 22076/30
345,5 x 158,5 cm 200/300 €

289 - BELIN ET FILS

Malle en bois marouflé d’une toile à carreaux.
H : 45,5 cm - L : 90 cm - P : 45 cm 17853/690

500/600 €

285 - École du XVIIIe siècle

Couronnement de la Vierge.
Broderie de soie et de fils métalliques.
Vue : 21,5 x 17 cm 17704/79
Dans un encadrement en bois doré du XIXe siècle.

150/200 €

290 - MOYNAT, 5 place du théâtre français à Paris

Sac de voyage Square Mouth en maroquin, fermeture en métal sur
armature rigide, double poignée, sangles, intérieur en toile beige
compartimenté.
H : 38 cm - L : 74 cm - P : 31,5 cm 22089/3
200/300 €

286 - Boîte rectangulaire, le couvercle à doucine en bois marqueté
d’une scène animée, de frises de rinceaux et chimères.
Époque Charles X.
H : 11 cm - L : 31 cm - P : 22,5 cm 17857/53
120/150 €

34

291 - Plateau rectangulaire en tôle laquée noir, filets dorés et
incrustations de nacre (légers manques).
Époque Napoléon III. 21213/29
59 x 47 cm

100/150 €

292 - Grand plat creux dit batéa en bois peint dit « laca mexicana » polychrome, de forme circulaire, à

décor de frises superposées figurant des fleurs et feuillage stylisé, oiseaux et animaux fantastiques. (Accidents
et restaurations). 16051/48
Mexique, probablement seconde moitié du XVIIe siècle.
D : 76,5 cm
30000/40000 €

Historique : Avérée depuis le XVIIe siècle au Mexique, la « laca mexicana » trouve à la fois son inspiration en ExtrêmeOrient, en Europe mais aussi dans les styles traditionnels du Mexique comme sur ce plat présentant certaines similitudes
avec l’art maya.
Une batéa comparable, au décor végétal stylisé, réalisée à Periban (état du Michoacan à l’ouest de Mexico) dans la seconde
moitié du XVIIe siècle est aujourd’hui conservée au musée de l’Amérique à Madrid (inv. 06920).
Provenance : collection d’une famille d’origine bordelaise, les Caisselier, ayant migré de la Nouvelle-Orléans au Mexique
au moment de la guerre de Sécession (1861).
Le chef de famille, qui avait fondé le Grand Magasin «los 3 B», a réuni une collection d’objets d’art rapportée en France en
1910 selon la tradition familiale.
(Voir détail en dernière de couverture).
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293 - Suite de deux grandes

peintures en couleurs sur papier, l’une
représentant une jeune femme assise
sur une banquette, se maquillant, un
pinceau et un miroir dans les mains ;
l’autre figurant une mère observant
ses trois enfants qui jouent. (Pigment
blanc des visages noirci ; marouflées
sur carton, l’une encadrée sous verre).
Chine, vers 1900.
96 x 57 cm 17704/82 600/800 €

294 - Grand panneau en soir crème brodé aux fils
polychromes à dominante bleu, de scènes animées de
personnages, jardins, paysages, organisés selon des
bandes droites ou courbes afin d’être découpées pour
former des bordures de robe.
Chine, fin XIXe-début XXe siècle.
(Encadré sous verre, petites salissures).
74 x 79 cm 19306/74
300/400 €

296 - Deux grands panneaux en soie brodée, l’un à fond corail,
orné en polychromie d’un paon et papillons parmi des bambous ;
l’autre, à fond crème, à décor de deux coqs parmi bambous et
chrysanthèmes, le pourtour souligné de fleurs.
Chine du sud-Vietnam, début XXe siècle.
(Accidents, déchirures et décolorations).
109 x 30 cm - 163 x 107 cm 19306/75
200/400 €
297 - Petit panneau en soie crème brodé en polychromie de
papillons et fleurs, sans doute un parement de manche.
Chine, vers 1900.
(Encadré sous verre).
49 x 8,5 cm 19306/56
150/200 €
298 - Chikanobu (1838-1912), Triptyque représentant une

bataille de la guerre sino-japonaise.
Japon, fin XIXe siècle. Vue : 38,5 x 73 cm
On y joint une reproduction d’estampe, deux courtisanes
(Encadrées sous verre). Vue : 16,5 x 10 cm 18013/32 100/150 €

299 - École japonaise du XIXe siècle
Samouraï et geisha.
Estampe.
Vue : 35,5 x 23,5 m 19306/55

60/80 €

300 - Suite de quatre pages de livre encadrées ensemble, représentant

des jeunes femmes dans le style de Harunobu. 22,5 x 63 cm
On y joint une estampe chuban yoko-e par Hiroshige, de la série
des Cinquante-trois stations du Tôkaidô.
Japon, XIXe siècle. Vue : 15,5 x 21 cm
(Insolées, salissures). 22099/30
120/180 €

295 - Deux estampes de format

Kakemono-e, l’une signée Kiyonaga,
représentant une femme marchant
dans le vent, ses cheveux protégés
par un châle noir ; l’autre, signée
Kôryusai, représentant une courtisane
levant une lanterne vers un écran où
apparaissent des silhouettes.
Japon, XIXe siècle. 22099/29
(Insolées, encadrées sous verre).
Vue : 63,5 x 11,5 cm et 69,5 x 12,5 cm

400/600 €
304 - Boîte en laque de cinabre à décor gravé d’enfants tenant
une fleur de lotus dans un paysage montagneux (quelques éclats).
Chine, XIXe siècle.
H : 4,5 cm - L : 15 cm - P : 10 cm 18032/98
200/300 €

305 - Coffret rectangulaire en bois sombre incrusté de nacre, à

décor de motifs floraux et de bon augure, les angles rehaussés de
métal argenté orné de motifs stylisés.
Vietnam, vers 1900.
(Petits manques, le couvercle consolidé). 17704/76
Dim. hors prise : H : 7,5 cm - L : 15,8 cm - P : 8,6 cm
60/80 €

306 - Sellette en bois, les pieds sculptés et ajourés de branches
fleuries réunis par une entretoise. Plateau hexagonal en marbre
blanc ceint de palissandre aux extrémités sculpté de rangs de perles.
Indochine, XIXe siècle.
H : 61 cm - L : 40 cm - P : 32 cm 21213/119
150/200 €
307 - Paire de vases en bronze cloisonné à décor de bouddha sur
un chien de fô. Anses à décor de têtes d’éléphant.
Chine. XXe siècle.
H : 30 cm 21213/40
80/120 €
308 - Assiette en porcelaine bleu-blanc à décor de vases fleuris

au centre, l’aile ornée de motifs floraux et géométriques.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
(Deux petites égrenures, plusieurs fêles).
D : 23 cm 17704/62
30/40 €

309 - Assiette en porcelaine bleu-blanc à décor d’un guerrier à

80/120 €

cheval accompagné de son serviteur, rencontrant un sage. Marque
au livre au revers.
Chine, période Kangxi (1662-1722).
(Restauration, égrenures).
D : 20,5 cm 17704/50
80/120 €

302 - Cachet de lettré en stéatite sculpté d’un oiseau posé sur

310 - Deux petits godets à eau en porcelaine blanc-de-Chine, l’un

301 - Petit sujet en stéatite brune, représentant le Bouddha assis
en méditation.
Chine, XIXe siècle.
(Usure de la surface).
H : 9,3 cm 21213/51

deux troncs de bambou à décor incisé de paysages et calligraphie.
Chine, début du XXe siècle.
H : 9,7 cm - L : 7 cm 21213/50
80/120 €

303 - Bouddha riant en porcelaine famille rose émaillée
polychromée. (Trace de tampon sous la base).
Chine, début du XXe siècle.
H : 24,5 cm 21213/38
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200/300 €

octogonal à décor de fleurs incisées au revers, l’autre quadrilobé,
orné en relief d’oiseaux et fleurs, tous deux avec un personnage en
ronde-bosse au centre. Avec leur socles en bois.
Chine, XIXe siècle.
(Petits éclats aux deux, fêle à l’un).
H : 7 cm - L : 8 cm - P : 6,5 cm et H : 6,5 cm - L : 8,5 cm - P : 7 cm
17704/67
60/80 €

315 - Vase en porcelaine et

émaux polychromes, la panse et
le col ornés de scènes de palais et
fleurs dans des cartouches sur un
fond à dominante bleue et verte,
à décor de fleurettes inscrites
dans un damier de losanges ;
l’épaule et le col rehaussés de
chilong et félins en ronde-bosse.
(Petits fêles de cuisson autour de
la base).
Chine, Canton, fin XIXe siècle.
H : 45 cm 17853/688600/800 €

311 - Vase piriforme à ouverture en forme de bulbe, en porcelaine
à décor corail et vert sur fond céladon, représentant deux dragons
parmi nuages et flammes stylisées.
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle.
(Manque probablement un couvercle).
H : 27 cm 12076/41
600/800 €

312 - Porte-pinceaux bitong en grès

émaillé turquoise et ocre, la base
hexagonale, la paroi ornée de deux
dragons en relief.
Chine, XVIIe siècle.
H : 18 cm - D : 8,5 cm 21213/58

200/300 €

316 - Petit vase double-gourde
en porcelaine émaillée céladon
finement craquelée.
Chine, fin XIXe-XXe siècle.
(Éclats sur la base).
H : 19 cm17704/64 100/150 €

317 - Vasque à poissons en porcelaine et émaux polychromes dans
le style de Canton, à décor de hauts dignitaires dans des cartouches
sur fond de motifs floraux, l’intérieur orné de poissons voiles.
Chine, XXe siècle.
H : 32 cm - D : 38 cm 15509/278
200/300 €

313 - Porte-pinceaux bitong en porcelaine et émaux de la famille
verte, à décor de personnages parmi arbres, fleurs et rochers.
Marque à quatre caractères de bon augure sur la base.
Chine, début du XXe siècle.
H : 16,5 cm - D : 16,2 cm 17704/66
150/200 €

314 - Vase en porcelaine dite

sang-de-bœuf.
Chine, XXe siècle. Marque
Jingdezhen sur la base.
H : 32 cm 17853/687200/400 €

318 - Boîte cylindrique en porcelaine à décor en bleu sur fond

céladon, d’un paysage lacustre animé de pins et maisons. Marque
apocryphe Kangxi sur la base.
Chine, XXe siècle.
H : 16 cm 17704/52
80/120 €
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319 - Plat en porcelaine bleu-blanc à décor central d’un dragon
parmi flammes et nuages, l’aile ornée de motifs dit « en grain de riz ».
Chine, début-milieu XXe siècle.
D : 37,5 cm 17704/51
100/150 €

320 - Lot de quatre flacons-tabatières, dont trois en verre peint à
l’intérieur à décor de prunus, chevaux, oiseaux et fleurs, calligraphie ;
la quatrième en porcelaine ornée de melons et feuillage en
polychromie sur fond jaune, avec marque apocryphe Qianlong.
Chine, XXe siècle.
(Eclat au bord d’une en verre).
H. hors bouchon : 4,7 à 7 cm 22099/10
80/120 €

321 - Pipe au corps en bambou, le fourneau et l’embout argentés,

ce dernier signé Dainihon Tôkyô Ryogoku Murata sei (Fait par
Ryogoku Murata de Tokyo au Japon).
Japon, période Meiji (1868-1912).
L : 22 cm 17704/68
180/220 €

322 - Important vase balustre en bronze à décor d’oiseaux. (Bosse
au col). 21213/41
Chine, début du XXe siècle.
H : 61 cm
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150/200 €

323 - Sujet en stéatite représentant un lion campé sur ses pattes.
Chine, début du XXe siècle.
H : 7 cm - L : 8,5 cm 17704/61

80/120 €

324 - Petit sujet à la feuille argentée repoussée sur âme de bois,
représentant le Bouddha assis en méditation sur une haute base,
faisant le geste de la prise de la terre à témoin, une inscription
dédicatoire au dos de la base.
Thaïlande, XIXe siècle.
(Manque le sommet de la tête).
H : 11,8 cm 17704/69
60/80 €

325 - Cachet quadrangulaire en
stéatite de couleur miel, un côté
sculpté en léger relief dans une
veine beige, d’un Immortel taoïste
debout sur une branche voguant
sur les flots.
Chine, début du XXe siècle.
H : 9 cm - L : 3 cm 17704/49

80/120 €

326 - Sujet en bronze patiné
vert représentant le Bodhisattva
Kannon-Avalokiteshvara à quatre
têtes et multiple bras tenant ses
attributs, assis en méditation sur
une base lotiforme, devant une
auréole flammée.
Japon, XXe siècle.
H : 37,5 cm 17704/59 100/150 €

327 - DAUM Nancy

Service à liqueur en verre multicouche à décor dégagé à l’acide et émaillé comprenant un flacon à décor de grands arbres dans
les tons verts (éclat au col) et six gobelets différents : un gobelet à décor d’arbres sous la pluie dans les tons vert et mauves, un
gobelet à décor de palmiers et paysage orientaliste dans les tons bleus, un gobelet à paysage de neige et corbeaux sur fond rose,
un gobelet à décor d’arbres dénudés en bord d’un lac sur fond jaune, un gobelet à décor d’arbres sous la neige sur fond jaune
orangé, et un gobelet à décor de grands arbres dans les tons verts (cassé et recollé).
Signés à la croix de Lorraine. 22076/22
H des gobelets : 4,9 à 5 cm - H du flacon : 15,5 cm
4000/6000 €

328 - DAUM Nancy

Vase en verre multicouche
gravé à l’acide de feuillage
d’automne dans les tons
orangés sur fond marmoréen
vert. Signature à la croix de
Lorraine. (Restauration au
pied).
H : 27 cm 22076/20600/800 €

332 - DAUM

Partie de service de verres modèle Kim comprenant six verres à
eau (égrenures sur deux) (H : 11,3 cm), cinq verres à vin rouge (un
avec égrenures) (H : 8,8 cm) et sept verres à vin blanc (H : 7,5 cm).
22089/2
80/100 €

333 - GALLE

Vase soliflore à long col en verre
multicouche gravé à l’acide de
feuilles et fruits de sureau. Signé.
H : 21 cm 22076/21
200/300 €

329 - LALIQUE

Partie de service de quarante-et-un verres en cristal comprenant
treize verres à eau (H :15,4 cm), huit verres à vin rouge (H :13,3
cm), dix verres à vin blanc (H :12,6 cm) et dix flutes (H :14,6 cm).
16280/115
300/500 €

330 - DAUM Nancy

Suite de quinze coupes à une anse en verre légèrement fumé
(égrenures). On joint une seizième cassée et recollée.
19306/70
100/200 €

331 - Cave à liqueur en placage de palissandre marqueté de
rinceaux de feuilles et filets. Elle contient quatre flacons et neuf
verres de trois modèles différents.
Époque Napoléon III.
H : 25,5 cm - Côté : 29,5 cm 19306/64
200/300 €

334 - René LALIQUE (1860-1945)

Vase Eucalyptus, circa 1925.
Verre blanc moulé-pressé opalescent. Signé. (Eclats).
H : 16,5 cm 21289/60

200/300 €

Bibliographie : Félix MARCILHAC, René Lalique, éditions de l’Amateur.
Modèle similaire reproduit au n° 936.

335 - KERAMIS

Vase ovoïde en faïence émaillée de fleurs. Décor D1845, forme 1046.
H : 23,5 cm 15237/165
200/300 €
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340 - BERNARDAUD LIMOGES
336 - Partie de service en porcelaine blanche à décor aux
barbeaux et liséré doré (usures) comprenant vingt-deux assiettes,
dix assiettes à soupe, vingt assiettes à dessert, deux grands plats de
présentation, un grand plat ovale, deux grandes assiettes (éclat et
fêle à l’une), une soupière, un légumier, une saucière, une aiguière
(égrenure), une théière et un compotier (fêle).
800/1000 €
XIXe siècle. 14124/7

Partie de service en porcelaine modèle Pérose à liseré bleu et doré
comprenant treize grandes assiettes, dix assiettes, sept assiettes
à dessert, deux plats circulaires, un plat ovale, un saladier, une
saucière, deux raviers, et un service à thé et café comprenant une
verseuse, un pot à sucre, un pot à lait, neuf tasses et sous-tasses
à thé (fêle à une tasse), et huit tasses et sept sous-tasses à café.
17853/683
200/300 €

341 - HERMÈS
337 - Félix BRACQUEMOND et CREIL ET MONTEREAU

Soupière du service Rousseau en faïence émaillée et marquée
« Creil B et Cie, modèle Rousseau à Paris ».
H : 25 cm - L : 40 cm 22109/2
300/400 €

338 - Ernest-Baptiste LEVEILLE (1841-1913)

Plat à poisson en faïence émaillée, service Rousseau.
Signé E. LEVEILLE Paris.
H : 36 cm - L : 43 cm 22109/3

Quatre assiettes rectangulaires (16 x 12 cm) et un sucrier sur sa
soucoupe modèle La Siesta en porcelaine émaillée de fleurs et
papillons. 22093/4
400/600 €

342 - HERMÈS
100/200 €

Paire de déjeuners modèle Toucan en porcelaine comprenant
deux tasses et trois sous-tasses (une égrenure). 22093/1150/200 €

343 - HERMÈS

Déjeuner modèle Africa en porcelaine comprenant une tasse et
une sous-tasse. 22093/2
100/150 €

344 - HERMÈS

Trois assiettes rectangulaires modèle Nil en porcelaine émaillée
de nénuphars.
16 x 12 cm 22093/3
300/400 €

345 - HERMÈS

Déjeuner modèle Cabriole en porcelaine émaillée d’un cavalier
comprenant une tasse et une sous-tasse. 22093/5
80/100 €

339 - LEVEILLE et CREIL ET MONTEREAU

Suite de onze assiettes du service Rousseau en faïence émaillée,
cinq du service LEVEILLE (dont quatre ébréchées) et six CREIL ET
MONTEREAU (dont trois ébréchées) 22109/4
150/200 €
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346 - Boîte à thé en bois de placage à filets de marqueterie
formant sur le couvercle le mot « thé » . Elle contient deux flacons
et une boîte, les bouchons émaillés de figures sinisantes.
Époque Napoléon III.
H : 14 cm - L : 23 cm - P : 11,5 cm 22089/5
100/150 €

347 - Pendule au centaure et amour en bronze doré reposant sur

un socle en marbre noir appliqué de pampres de vigne. Cadran
circulaire émaillé à chiffres romains (éclats). Mouvement à fil.
XIXe siècle.
H : 30 cm - L : 18 cm - P : 8 cm 17857/51
Sur une base en bois noirci et sous cloche en verre soufflé
(accidentée).
500/700 €

348 - Cartel d’applique en
bronze doré sommé d’un
vase couvert à têtes de bélier
retenant une guirlande de
laurier. Le cadran émaillé
blanc à chiffres arabes et
romains signé Eugène Cornu.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 71,5 cm 17857/52300/400 €

349 - Horloge cage en bronze

ciselé rinceaux et panier fleuri.
Cadran émaillé blanc signé Raingo
Frères surmonté d’une composition
de carquois, roses et torche. Pieds
toupies.
Style Louis XVI, époque Napoléon
III 22085/2
H : 32 cm
400/600 €

350 - Baromètre thermomètre en bois doré, le fronton sculpté
d’un renard tenant un oiseau dans sa gueule.
En partie du XVIIIe siècle.
89 x 43 cm 17857/103

150/200 €

351 - Miroir à fronton en bois sculpté de croisillons, agrafes et fleurettes.
XVIIIe siècle.
59 x 37 cm 17857/101

200/300 €

352 - Garniture de cheminée en faïence blanc et bleu de Delft,

monture en métal doré, composée d’une pendule en forme de pot
couvert et de deux grands candélabres formés de vases cornets.
(Manquent deux bras de lumière).
XIXe siècle.
H pendule : 59 cm 14484/4
200/300 €

353 - JAEGER LECOULTRE

Pendule Atmos, la cage en laiton
et verre, le cadran émaillé blanc
à chiffres romains signé.
H : 22 cm - L : 18 cm - P : 13,5
cm 16020/33
600/800 €

354 - Philippe BARBIER
(Dans le goût de)

Lampe à poser en métal doré et
verre renfermant une fleur.
H : avec abat-jour : 85,5 cm
22110/1
100/150 €

355 - Miroir en bois sculpté de fleurs, rinceaux et peignés, le
fronton d’une coquille. (Manques).
Style Rocaille.
169 x 119 cm 10232/2155
300/400 €
356 - Miroir de cheminée en bois et stuc doré à décor de
palmettes, rosaces, feuilles d’acanthe, grappes de raisins, cornes
d’abondance et frises d’oves.
Époque Restauration.
128 x 100 cm 22082/82
200/300 €
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357 - Miroir à fronton au trophée de carquois en bois sculpté de
coquilles et agrafes.
Époque Régence.
93 x 67 cm 17857/100

361 - Partie de lampe astrale dite « Carcel » formant une colonne
en tôle peinte et bronze doré (montée à l’électricité).
Début du XIXe siècle. (Manque globe).
H : 62 cm 9394/3502
150/200 €

300/400 €

362 - Lampe bouillotte à deux bras de lumière en bronze, l’abatjour en tôle laquée vert.
Époque Louis XVI.
H : 51 cm 17857/47

300/400 €

358 - Trumeau en bois peint et baguettes moulurées et sculptées
d’un rang de perles en bois doré à décor de scènes de pêche en
partie haute et fond de glace en partie basse.
XVIIIe siècle.
167,5 x 112,5 cm 19306/42
300/400 €

363 - F. BARBEDIENNE
359

- Important miroir

ovale à parecloses et glaces
biseautées, en bois et stuc doré
sculpté d’oiseaux branchés,
rinceaux, coquilles et agrafes.
Époque Napoléon III. 22111/1
128 x 91 cm
600/800 €

Paire de coupes sur piédouches à anses en bronze patiné ciselé de
feuilles et fruits de lierre d’après l’Antique. Signées. Base colonne
en onyx (petits accidents).
H : 26,5 cm 17853/686
100/200 €

364 - F. BARBEDIENNE

Coupe en bronze à patine vieil or à décor de pampres de vigne. Signée.
H : 6,5 cm 21213/39
80/100 €

365 - Important vide-poche sur pieds en bronze à patine brun
doré nuancé à décor japonisant de personnages et oiseaux.
Cachet de la Compagnie des Bronzes de Bruxelles et numéroté 9823.
Vers 1900. 21213/43
H : 16,5 cm - L : 38,5 cm - P : 27,5 cm
300/400 €

360 - Miroir entouré de nuées rayonnantes en bois sculpté sur
une console d’applique.
Eléments du XVIIIe siècle.
H : 76 cm - L : 35 cm 22089/7
100/150 €
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366 - Lampe bouillotte à deux bras de lumière soutenus par des
dauphins en bronze doré, l’abat-jour en tôle laquée vert.
Style Louis XVI.
H : 54 cm 17857/46
100/150 €

TAPIS - MOBILIER

371 - Tapis en soie à décor de fleurs et d’oiseaux sur fond beige.
367 - Tapis en laine et soie à décor de rosace, canards, oiseaux
branchés et fleurs stylisées sur fond bleu.
Ispahan.
177 x 112 cm 21123/26

Goum signé.
162 x 106 cm 21123/24

600/800 €

700/800 €

372 - Tapis en laine et soie à semis de fleurs sur fond beige.
368 - Tapis d’Orient en laine à fond orange et vert.
173 x 123 cm 21123/27

200/300 €

Iran, XXe siècle.
170 x 108 cm 19119/164

200/300 €

373 - Tapis en laine et soie à décor de rosace, fleurs et branchages
300/400 €

stylisés sur fond beige.
Nain.
228 x 158 cm 21123/23

300/400 €

374 - Important tapis iranien à décor de jardin, grues et antilopes
sur fond bleu.
343 x 246 cm 15287/12
200/300 €

369 - Tapis en laine et soie à fond bleu.
Nain.
182 x 112 cm 21123/25

370 - Tapis en fils de laine.

Chobi - Ferahan, Inde, vers 1980.
273 x 185 cm 17857/97

800/900 €
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375 - Commode en chêne et noyer mouluré ouvrant à quatre tiroirs
sur trois rangs. Poignées de tirage et entrées de serrure en bronze.
XVIIIe siècle. 17857/67
H : 84,5 cm - L : 128 cm - P : 64,5 cm
300/400 €

376 - Paire de bergères en bois mouluré reposant sur quatre pieds
cambrés. Garniture de tissu aux motifs de cornacs sur leurs éléphants.
Style Louis XV. 18170/34
300/500 €

377 - Canapé corbeille en bois mouluré et sculpté de fleurettes
reposant sur six pieds cambrés. Garniture de tissu aux motifs de
cornacs sur leurs éléphants.
Style Louis XV. 18170/33
H : 97 cm - L : 136 cm - P : 70 cm
300/500 €
378 - Fauteuil en noyer sculpté de fleurettes reposant sur quatre
pieds cambrés, l’assise et le dossier cannés.
Estampille de Guillaume BOUCAULT, reçu maitre en 1766.
Époque Louis XV. 17857/74
200/300 €

379 - Fauteuil en noyer sculpté de feuillage reposant sur quatre pieds
cambrés liés par une entretoise en X, l’assise et le dossier cannés.
Estampille de Claude François DROUILLY, reçu maitre en 1748 et JME.
Époque Louis XV. 17857/72
200/300 €
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380 - Fauteuil en hêtre sculpté de feuilles d’acanthe et fleuron

reposant sur quatre pieds cambrés liés par une entretoise en X,
l’assise et le dossier cannés. (Petit accident au cannage).
Époque Régence. 17857/71
200/300 €

381- Paire de fauteuils en bois laqué blanc, le dossier médaillon,
les quatre pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI. (Relaquée). 17857/69

200/300 €

382 - Paire de bergères en noyer mouluré et sculpté de fleurs

reposant sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Époque Louis XVI. 19306/44
180/220 €

383 - Chaise de nourrice en hêtre teinté sculpté de feuillage
reposant sur quatre pieds cambrés, l’assise et le dossier cannés.
Époque Louis XV. 17857/80
50/80 €
384 - Chaise en noyer sculpté de fleurettes reposant sur quatre
pieds cambrés, l’assise et le dossier cannés.
Époque Louis XV. 17857/78
50/80 €

385 - Quatre fauteuils et une bergère en hêtre mouluré et peint, à dossier en cabriolet à colonnes détachées, supports d’accotoirs en
balustre et ceinture arrondie, reposant sur des pieds fuselés à cannelures ; un fauteuil avec des différences, notamment de sculpture, avec
des cannelures aux supports d’accotoir, L : 56 cm ; (restaurations, notamment à la peinture ; manques, notamment une rosace à la bergère).
Estampille de Georges Jacob, menuisier reçu maître en 1765 (visible sur un fauteuil et la bergère de la suite ainsi que sur le fauteuil présentant
des différences).
Époque Louis XVI. 12076/43
Fauteuil, H : 86 cm - L : 58,5 cm
Bergère, H : 90 cm - L : 65,5 cm
2000/3000 €

386 - Fragment de panneau de tapisserie en fils de laine à décor
d’oiseaux et échassier dans un paysage architecturé à la façon des folies.
Aubusson, XVIIIe siècle.
215 x 185 cm 17857/94
800/1200 €
387 - Fragment de tapisserie en fil de laine à décor de joueurs de
boule dans le goût de TENIERS. (Quelques accrocs, insolée).
XIXe siècle.
237 x 201 cm 19119/165
500/700 €

388 - Lustre cage à neuf bras de lumière en métal à pampilles
en forme de gouttes et sphères en verre. (Manquent quelques
pampilles et accident au fût).
XIXe siècle.
H : 95 cm 19081/532
200/300 €
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389 - Petit bureau à volets en placage d’acajou, le plateau
marqueté de filets. Il ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose sur
quatre pieds fuselés et godronnés. (Accident et restauration).
Époque Charles X.
H : 70 cm - L : 130 cm - P : 59 cm 19306/76
150/200 €
393 - Secrétaire en acajou reposant sur des montants cannelés et
des pieds fuselés et cannelés, ouvrant à un tiroir, un abattant et une
double porte. Plateau de marbre blanc. Poignées de tirage, entrées
de serrure et grattoirs en bronze doré.
Style Louis XVI. 22099/4
H : 145 cm - L : 76 cm - P : 42 cm
100/150 €

390 - Guéridon circulaire en acajou et placage d’acajou reposant
sur trois colonnes réunies par une entretoise. Plateau de marbre
noir. (Sauts de placage).
Époque Empire.
H : 70 cm - D : 60 cm 19306/45
150/200 €
394 - Meuble à partitions en acajou à quatre compartiments. Les
montants en bois tourné reposant sur des petites roulettes.
Angleterre, vers 1900.
H : 50 cm - L : 42 cm - P : 35 cm 19306/48
100/150 €

395 - Petite vitrine d’applique

en bois de placage à pans
coupés et cannelures simulées.
Repose sur quatre pieds
pyramidions. (Petits sauts
de placage).
Style Louis XVI. 22099/6
H : 77 cm - L : 37 cm
P : 200 cm
100/150 €

391 - Secrétaire à abattant, les montants en colonnes détachées,
en acajou et placage d’acajou. (Petites restaurations).
Époque Empire.
H : 142,5 cm - L : 98 cm - P : 47 cm 17857/76

80/120 €

392 - Sellette tripode sur plinthe en chêne et placage de noyer.
Plateau de marbre blanc (fêle) ceint d’une galerie de laiton ajourée.
Pieds griffes en bronze.
XIXe siècle.
H : 75 - D : 33,5 cm 17857/65
100/150 €
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396 - Barbière tripode en acajou et placage d’acajou avec vasque
et aiguière en porcelaine blanche.
XIXe siècle.
H : 84,5 cm 17857/75
100/150 €

397 - Encoignure en bois de placage ouvrant à une porte. Entrée
de serrure et ornements en bronze doré. Plateau de marbre gris
sainte Anne.
XVIIIe siècle. 19306/67
H : 83 cm - L : 50 cm - P : 35 cm
200/300 €

398 - Serviteur muet en bois de placage à deux plateaux ceints

de galeries de laiton ajouré, reposant sur un trépied cannelé. Partie
haute à deux bougies montées à l’électricité.
Vers 1800. 19306/46
H : 96 cm - D : 32,5 cm
300/400 €

401 - Vitrine en acajou à pans coupés et cannelés ouvrant à une
porte et reposant sur des pieds en gaine. Plateau de marbre vert.
Style Louis XVI. 22099/1
H : 126,5 cm - L : 85,5 cm - P : 33 cm
250/300 €

402 - Rafraichissoir en merisier ouvrant à un tiroir en ceinture.
Pieds tournés réunis par deux tablettes. Plateau de marbre gris
sainte Anne ceint de baguettes.
XIXe siècle. 17857/57
H : 74 cm - Côté : 46 cm
150/200 €

399 - Buffet en acajou ouvrant à deux tiroirs et une double porte.
Montants et pieds cannelés. Plateau de marbre gris sainte Anne
(restauration).
Époque Louis XVI. 19306/77
H : 100 cm - L : 113 cm - P : 48 cm
300/400 €

403 - Table bouillotte roulante en acajou ouvrant à un tiroir en
ceinture. Plateau de marbre gris sainte Anne (restauration) ceint
d’une galerie de laiton ajouré. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI. 19306/39
H : 67,5 cm - D : 56 cm
100/150 €

400 - Paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté de fleurettes
reposant sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés. 19306/43
Époque Louis XVI.
150/200 €

404 - Fauteuil en hêtre mouluré, le dossier médaillon, les pieds
fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI. 17857/89
80/120 €
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405 - Ib KOFOD-LARSEN (1921-2003) pour Faarup
Mobelfabrik

Importante enfilade en palissandre modèle FA66, ouvrant à quatre
tiroirs, deux portes et une double porte centrale, reposant sur
quatre pieds.
Danemark, années 1960. 15287/4
H : 77 cm - L : 230 cm - P : 49,5 cm
800/1000 €

408 - Jean PROUVÉ (1901-1984) (Dans le goût de)

Paire de chaises modernes en métal laqué gris, assise et dossier en
contreplaqué thermoformé. 21005/9
100/150 €

406 - Johannes ANDERSEN (1903-1997)

Suite de six chaises en palissandre de Rio et simili cuir.
Danemark, années 1960. 15287/5
800/1000 €

409 - Sellette de sculpteur tripode, le plateau pivotant, en bois naturel.
H : 100,5 cm 5488/218

200/300 €

407 - Ib KOFOD-LARSEN (1921-2003) pour Faarup
Mobelfabrik

Table de salle à manger en palissandre de Rio, ouvrant à deux
rallonges latérales.
Estampille « Faruk Mobelfabrik » et étiquette « Furniture makers
danish control »
Danemark, années 1960. 15287/6
H : 72 cm - L : 172 cm - P : 90 cm
400/600 €
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410 - MAISON DOMINIQUE (Dans le goût de)
Paire de fauteuils en métal laqué et skaï vert.
XXe siècle. 21005/8

150/200 €

416 - André SIMARD (né en 1926) pour AIRBORNE
Suite de six chaises. Tissu jaune d’origine (taches), piètement en
métal laqué noir. Etiquettes « Airborne » sous chaque chaise.
Années 1950. 21005/5
400/500 €

411 - Suite de cinq chaises en hêtre teinté, le dossier en forme de
boomerang, garniture en simili cuir.
Vers 1960. 17857/81
300/400 €

412 - Suite de six bergères en bambou doré et argenté. Garniture
de tissu.
H : 80 cm - L : 71 cm - P : 71 cm 21213/120
500/600 €
Provenance : VIP Room Festival de Cannes 2020

413 - Harvey GUZZINI
pour Guzzini

Suspension « Sirio » en
plastique blanc. 21005/11
Années 1960. 
150/200 €

417- CHISHEN CHIU

Chaise extensible « flexible love » en carton alvéolé, papier et bois
recyclés.
Années 2000. 21005/4
700/800 €

414 - THONET (Dans le goût de)

Paire de chaises de bar en bois courbé. Assises cannées. Piètement
et dossier en bois noirci.
Vers 1960. 21005/7
150/200 €

415 - HAGAFORS

Paire de chaises en bois naturel et bois noirci.
Suède, années 1960. 21005/6

150/200 €

418 - Petit tabouret en bois, le plateau circulaire en raphia.
Vers 1950. 21005/10

30/50 €

419 - Tapis formé de fragments de peau de vache cousus ensemble
par des lanières et formant des motifs géométriques.
XXe siècle.
200 x 170 cm 21123/28
100/150 €

