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6

5 - CARTE du Comté et gouvernement de Provence, par
Samson géographe du Roi. (Pliure centrale).
Début XVIIIe siècle.
53 x 62 cm (sous verre, belles marges, cadre baguette en
100/150 €
bois noirci et doré).

1 - Petit ensemble de TIMBRES modernes de France,
souvent en bloc de quatre, années 70 et 80.
On y joint une collection de BAGUES DE CIGARES.
40/60 €
2 - TROIS ALBUMS DE TIMBRES dont une collection de
France des origines aux années 1965, oblitérés avec une
rubrique colis postaux et timbres téléphone fournis.
400/500 €

6 - D’après Marie-Edouard ADAM (1847-1929)
The William Laurence, Le Havre 1883
Aquarelle gouachée, signée du Capitaine Viaud.
38 x 57 cm
600/800 €
(Encadrée sous verre)

3 - TIMBRES en vrac présenté dans un carton composé de
reliquats de collection de timbres anciens et d’une petite
collection de timbres de France entre 1935 et 1960.
200/300 €

Bateau : William D. Laurence, Clipper construit à Maitland, en 1874
par William Dawson Laurence. Ce fut le plus grand voilier construit
au Canada à l’époque.Vendu à la France, il fut utilisé comme barge
à charbon sur la côte d’Afrique où il chavira et coula lors d’un re-

4 - CHINE. Cinq enveloppes de timbres période 19651966 adressées en France, affranchissement composé.
200/300 €

4

morquage en 1897.

7
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7 - Jean Jules KOERNER (1833-1909)
Crésus, commandé par le capitaine A. Lorgnol à l’armateur
M. Panile et Compagnie en 1869.
Aquarelle signée et datée 1869.
44 x 61 cm
(Encadrée sous verre, baguette pitchpin).
400/600 €
8 - ECOLE FRANÇAISE XIXe siècle
Parcs de châteaux
Paire de gravures couleurs avec rehauts.
(Cadres en bois de loupe).
23 x 30,5 cm

80/100 €

9 - ECOLE FRANÇAISE Première Moitié du XIXe
siècle
La Porte saint Martin à Paris avec enfant et son chien, mendiant et cavalier
La Porte Saint Denis à Paris avec promeneurs sur le boulevard
Paire de petites gouaches, contre-collées sur carton.
10,5 x 14,2 cm
Cadres en bois et stuc doré à motif de feuillages (petits
manques).
400/600 €
10 - ECOLE FRANÇAISE Première Moitié du XIXe
siècle
Scène d’insurrection parisienne rue Plumet (Juin 1832 ?)
Graphite et lavis de gris.
Situé en bas à gauche à la plume et encre brune Le coin de
la rue Plumet, et à droite La grande porte un peu plus large ;
sur le côté en haut à droite La Lumière vient d’ici.
Au milieu en bas au crayon Babylone à 2h.
14,5 x 20 cm
Dans les Misérables de Victor Hugo, retraçant l’insurrection républicaine de juin 1832, fait partir son jeune héros
Marius, de la rue Plumet à la barricade de la rue de la
Chanvrerie.
150 /250 €
11 - ECOLE FRANÇAISE Début du XIXe siècle
Portrait d’homme aux yeux bleus, gilet rouge à broderie et veste
bleue à ramages dorés
Pastel de forme ovale.
53,5 x 45 cm
100/150 €

12

12 - ECOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Le Christ en croix
Huile sur toile (Rentoilage).
36 x 64,5 cm
400/600 €
13 - ECOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Portrait de femme en buste, des fleurettes dans la chevelure, des
manchons de dentelle à sa robe bleue
Huile sur toile.
(Rentoilage, quelques restaurations).
73 x 60 cm
300/400 €

5
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14

14 - ECOLE GENOISE Milieu du XVIIe siècle
La sainte famille avec le petit saint Jean à la corbeille de figues
Huile sur toile d’origine.
(Restaurations, ancien vernis encrassé).
81 x 65 cm
1 000/1 500 €
15 - ECOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le petit colporteur ou la boite à musique
Huile sur panneau.
24,5 x 17,5 cm
250/350 €
16 - Jan Frans van BREDAEL (Anvers 1686-1750),
attribué à
Les cavaliers et la diseuse de bonne aventure
La Halte des cavaliers pendant la chasse au faucon
Paire d’huiles sur cuivre (ancien vernis jauni).
43,5 x 33 cm
6 000/8 000 €
15

6
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16

17 - Claude Joseph VERNET (1714-1789), Ecole de
Paysage d’Italie avec blanchisseuse au pied d’une ville fortifiée
Huile sur toile.
(Rentoilage, ancien vernis encrassé et jauni).
En bas à droite légèrement effacé J.Vernet 176 (2 ?).
33 x 41,5 cm
1 500/2 000 €

Reprise ancienne de la composition de Claude Joseph Vernet de dimensions similaires Blanchisseuses italiennes (Toile 32,5 x 40,8 cm), signée,
datée de 1750 et conservée au musée de Cherbourg (Cf. Florence Ingersoll-Smouse, Joseph Vernet,Vol. I, n° 286, p.51, Paris 1926).

17
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18

18 - Jan Claesz REITSCHOOF (Hoom 1652-1719),
attribué à
Barques, voiliers et vaisseau aux abords des côtes
Huile sur panneau de chêne.
(Trace d’accident en haut à gauche, restaurations).
34,5 x 46 cm
Cadre ancien en bois sculpté et doré à motif de feuilles et
de fleurettes.
2 000/3 000 €

19 - Giuseppe BACIGALUPO (Val Fontabuena 1744Gènes 1821)
Paysage de la campagne italienne au moment des moissons
Huile sur panneau.
Annoté au revers du panneau à la plume Giuseppe
Bacigalupo / invente a dipinge.
Daté en dessous à droite Giugno 1796.
32,2 x 53,3 cm
1 500/2 500 €

19

8
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20

20 - ECOLE FRANÇAISE Première Moitié du XIXe
siècle
Portrait d’homme en buste aux yeux gris bleu, assis, en chemise
blanche et redingote, une page manuscrite dans sa main droite.
Huile sur toile.
(Ancien vernis encrassé, quelques chancis, petits repiquages).
59 x 73 cm

22 - Johannes ESMAN (Hilversum 1793 - ?)
Trophée de chasse au lièvre
Huile sur toile d’origine, signée et datée en bas à droite
J. Esman 185 (…)
73 x 58 cm
1 000/1 500 €

Cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle à motif de palmettes, de corne
d’abondance et de feuille de vigne dans les coins.
Une plaque avec le nom : Joseph Bonafous, 1797-1862.

400/600 €

21 - Herman van Rijn REMBRANDT (1606-1669)
D’après
Portrait de Rembrandt à la toque
Huile sur toile.
83,5 x 68,5 cm
D’après l’autoportrait de Rembrandt (Bois 82 x 67 cm) de l’ancienne Pinacothèque de Munich, (Cf. W.R.Valentiner, l’œuvre du
Maître. Appendice. Œuvres de Rembrandt ou de son Ecole. p. 537,
400/600 €
Hachette 1908).

22

9
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25 - Claude WEISBUCH (1927-2014)
Le Violoniste
Lithographie couleurs, signée et numérotée 247/250.
73 x 5,5 cm
(Encadrée sous verre).
100/150 €
26 - André BRASILIER (né en 1929)
Femme au bouquet de fleurs
Lithographie couleurs, signée et numérotée 43/175.
64 x 45 cm
(Encadrée sous verre).
100/150 €
27 - Aimé HENRY (né en 1909)
Couple avec grotesque
Lithographie couleurs, signée et numérotée 72/175.
60 x 4,5 cm
(Encadrée sous verre).
30/50 €

29

23 - Salvador DALI (1904-1989)
Tienta en Espana (1983)
Eau-forte couleurs, signée et numérotée EA 5/30.
(Encadrée sous verre).
40 x 58 cm
150/200 €
24 - Salvador DALI (1904-1989)
Naphtali (1973)
Eau-forte couleurs, signée et numérotée 37/195.
(Encadrée sous verre).
50 x 36 cm
200/300 €

28 - Salvador DALI (1904-1989)
Résurrection
Eau-forte couleurs signée et annotée E.A.
40 x 25 cm
(Encadrée sous verre).

150/200 €

29 - Raymond ENARD (1902-1982)
Chimères de la cathédrale de Laon
Aquarelle, signée en bas à gauche, située et datée 1932.
25,5 x 19,5 cm
180/220 €
30 - Lud ESER
Grec
Aquarelle, signée en bas à droite, située Salonique et datée
1917.
31,5 x 23,5 cm
60/80 €
31 - Ivan KOWALSKY (1839-1937)
Coucher de soleil sur un lac
Aquarelle sur papier collé sur carton, signée et datée 1906
en bas à droite.
26,5 x 38,5 cm
60/80 €
32 - ECOLE MODERNE
Cathédrale
Aquarelle, signée en bas à gauche.
52,5 x 40 cm
33 - Ryuko TSUTAYA (1868-1933)
Ramasseuse de fleurs
Aquarelle, signée en bas à gauche.
(Etiquette d’encadreur à Haarlem).
49 x 32 cm

30

10

40/60€

150/300 €

34 - Geneviève Marie GALLIBERT (1888-1978)
Bateau au port
Aquarelle, signée en bas à gauche.
61 x 48 cm
120/150 €
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35

37

35 - ECOLE du XIXe siècle
Portrait de femme au livre
Huile sur toile.
(Restaurations, griffures et manques, pièce au dos, traces
d’humidité).
83 x 67 cm
80/100 €
36 - ECOLE MODERNE
Portrait d’homme à la cigarette
Huile sur toile double face.
Au revers : Etude de femme de dos
77 x 60 cm

36

37 - ECOLE ALLEMANDE
Homme à la cape de fourrure
Huile sur toile.
(Pièce au dos, restauration sur le visage).
82 x 68 cm

50/80 €

38 - ECOLE de la fin du XIXe siècle
Portait d’homme
Huile sur toile.
72 x 55 cm

50/80 €

60/80 €

38

11
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40 - ECOLE MODERNE
Portrait
Huile sur carton.
(Trous de punaises).
72 x 52 cm

50/60 €

41 - ECOLE fin XIXe-début XXe siècle
Femme au chien
Dessin au crayon noir, porte une signature illisible en bas
à droite, annoté en bas à gauche (vente Nadet).
15 x 12,5 cm
10/15 €
42 - ECOLE MODERNE
Modèle
Aquarelle.
19,5 x 13,5 cm

20/30 €

39

39 - ECOLE du XIXe siècle
Portrait d’homme barbu de profil
Huile sur toile marouflée sur carton, signée d’un monogramme et datée 74 en bas à droite.
(Mauvais état, boursouflures).
59 x 47,5 cm
80/100 €

43

43 - ECOLE du XIXe siècle
Portrait de jeune femme
Huile sur toile.
(Accidents et restaurations).
48 x 39,5 cm

40/50 €

44 - ECOLE MODERNE
Vue imaginaire de Paris
Huile sur toile, porte une trace de signature illisible en bas
à droite.
(Traces d’humidité au verso et accidents).
76 x 90 cm
80/120 €
40

12
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45 - ECOLE du XIXe siècle
Portrait d’homme au gilet
Huile sur toile.
(Accidents visibles).
55 x 46 cm

70/90 €

46 - ECOLE MODERNE
Les Foins
Huile sur toile, porte une signature illisible en bas à droite.
51 x 62 cm
100/150 €
47 - MALL
Nature morte aux verres et aux bouteilles
Huile sur toile, signée une bas à droite.
70 x 100 cm

80/120 €

48 - ECOLE MODERNE
Modèle assis
Huile sur toile de jute.
(Traces d’humidité au verso).
94 x 59 cm

80/120 €

49 - Werner Mathias PELZER (Né en 1931)
Composition «Der Kaugler»
Huile sur toile de jute, signée en haut à droite.
75,5 x 50 cm
Provenance: Helena Rubinstein Wettbewerb 1960.
120/180 €
50 - ECOLE MODERNE
Portrait d’homme au nœud papillon
Huile sur toile.
63 x 55 cm
51 - ECOLE MODERNE
Portrait d’homme barbu
Huile sur carton.
47,5 x 33 cm
52 - ECOLE du XIXe siècle
Portrait d’homme aux rouflaquettes
Huile sur toile.
60 x 50 cm
53 - ECOLE MODERNE
Bouquet de dahlias
Huile sur toile.
72 x 52 cm
54 - ECOLE MODERNE
Bébé
Huile sur carton.
29,5 x 39,5 cm

45

55 - ECOLE du XIXe siècle
La Lecture
Huile sur panneau.
(Panneau Alexis Ottoz).
40,5 x 32 cm

80/100 €

60/80 €

56 - ECOLE MODERNE
Sainte au clavecin
Huile sur toile.
35 x 24 cm

40/50 €

30/50 €

57 - E. FANKHAUSER
Bouquet
Huile sur toile, signée en bas à droite.
45 x 63 cm

50/80 €

30/50 €

58 - ECOLE MODERNE
Portrait d’homme
Huile sur toile.
(Traces de chancis).
55 x 46 cm

30/50 €

50/60 €

59 - ECOLE du XIXe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile.
51,5 x 44 cm

300/400 €

60/80 €

13
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61 - ECOLE MODERNE
Moulin au clair de lune sous la neige
Huile sur toile.
48 x 39 cm

180/250 €

62 - ECOLE MODERNE
Moujik, 1948
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
32 x 22,5 cm
60/80 €
63 - D’après Henri LEYS (1815-1869)
Deux personnages dans une église
Huile sur toile marouflée sur panneau, annotée au verso.
31 x 26,5 cm
150/200 €
64 - ECOLE du XIXe siècle
Portrait de jeune femme à la perle
Huile sur toile marouflée sur carton.
31 x 26 cm

61

60 - Gabriel DELUC (1883-1916)
Bacchanale, l’ivresse de Bacchus
Grande huile sur toile, signée en bas à droite et datée
1911.
161 x 250 cm
Cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes d’angle,
coquilles et rinceaux feuillagés de style Louis XV, avec
cartel en bois portant l’inscription « Gabriel Deluc, Chevalier de la Légion d’honneur, né à St. Jean de Luz 1883, officier
tué en Champagne 1916 ».
(Reproduction page précédente)
6 000/8 000 €

16

50/60 €

65 - Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941)
Nature morte au chaudron, tomates et prunes
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm
300/500 €
66 - Paul COLLOMB (1921-2010)
La lecture
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée sur le châssis
au verso.
73 x 60 cm
100/130 €
67 - Joseph JUBREAUX (Né en 1834)
Nature morte au lièvre et fruits d’automne
Huile sur toile, signée en haut à droite.
(Pièces au dos).
76 x 101,5 cm

67

500/700 €
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68 - ECOLE MODERNE
Paysage au moulin
Huile sur toile, monogrammée et datée 1911.
38 x 46 cm
180/250 €

70 - Max SAVY (1918-2010)
L’Hiver
Huile sur toile.
60 x 74 cm

500/700 €

69 - Max SAVY (1918-2010)
Au pays de Virgile
Huile sur toile.
27 x 35 cm

71 - Max SAVY (1918-2010)
Neige sur les coteaux
Huile sur toile.
25 x 35 cm

200/300 €

200/300 €

72

72 - Henri Achille ZO (1873-1933)
La promenade, couple de cavaliers en sous-bois
Grande huile sur toile, signée en bas à gauche.
146 x 181 cm
(Cadre baguette en bois doré).
5 000/7 000 €

73 - Robert VERNET-BONFORT (né en 1934)
Bouquet jaune
Huile sur toile.
60 x 60 cm
150/200 €

17
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74

74 - Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Honfleur, entrée du port
Huile sur toile.
73 x 92 cm

800/1 200 €

75 - Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Honfleur
Huile sur toile.
47 x 55 cm

400/500 €

76 - Yoel BENHARROUCHE (né en 1961)
Voyage au fond des textes
Huile sur toile.
65 x 54 cm
400/600 €
77 - Gabriel DESCHAMPS (né en 1919)
Oliviers et Mas près de Grasse
Huile sur toile.
27 x 35 cm

150/200 €

78 - Gabriel DESCHAMPS (né en 1919)
Vieux chemin de cabris, région de Grasse
Huile sur toile.
27 x 35 cm

150/200 €

79 - Robert VERNET-BONFORT (né en 1934)
Corbeille de fruits
Huile sur toile.
54 x 65 cm
150/200 €
83

76

75

18

80 - Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Plage de Trouville
Huile sur toile.
33 x 41 cm

400/500 €

81 - Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Trouville
Huile sur toile.
14 x 18 cm

200/300 €

82 - Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Anvers
Huile sur toile.
14 x 18 cm

200/300 €

83 - Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Bretagne
Huile sur toile.
14 x 18 cm

200/300 €

84 - Jacques BOUYSSOU (1926-1997)
Marée basse
Huile sur toile.
14 x 18 cm

200/300 €
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85

85 - Pierre GRISOT (1911-1995)
Le pêcheur à Penmard
Huile sur toile.
50 x 61 cm

300/500 €

92 - Emmanuel JANSSENS (1870-1936)
Port breton animé
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 73 cm

86 - Pierre GRISOT (1911-1995)
Loctudy, Finistère
Huile sur toile.
56 x 46 cm

300/500 €

93 - Jacques Van den BUSSCHE (1925-2001)
L’orage
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 61 cm
100/150 €

87 - Marie Kate DAHL (XXe Siècle)
Fruits rouges
Huile sur toile.
22 x 27,5 cm

150/200 €

88 - Marie Kate DAHL (XXe Siècle)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile.
24 x 20 cm

150/200 €

89 - Marie Kate DAHL (XXe Siècle)
Jeune fille à la poupée
Huile sur toile.
27 x 22,5 cm

200/300 €

90 - Marie Kate DAHL (XXe Siècle)
Portrait de jeune fille au chapeau
Huile sur toile.
40 x 40 cm

300/400 €

91 - Marie Kate DAHL (XXe Siècle)
Le chat-phoque
Huile sur toile.
50 x 61 cm

200/300 €

400/500 €

86

19
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99

94 - ECOLE MODERNE
Les Foins
Huile sur toile, porte une signature illisible en bas à droite.
51 x 62 cm
100/150 €

100

20
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95 - ECOLE du XIXe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile.
(Accidents visibles).
54,5 x 44 cm

30/50 €

96 - ECOLE MODERNE
Bouquet de dahlias et marguerites dans un vase de Sèvres bleu
Huile sur panneau d’isorel.
47 x 33 cm
50/60 €
97 - François CLAVER (1918-1961)
Paris, le pont Marie.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et au dos.
46 x 55 cm
150/200 €
98 - ECOLE XXe Siècle.
La lagune de Venise
Huile sur toile, porte une signature en bas à gauche «I.
GABAL» ( ?).
40 x 50 cm (Petit accident).
100/200 €
99 - CHU TEH CHUN (1920-2014)
La rivière bleue
Lithographie couleurs, signée et numérotée 85/99.
40 x 29 cm
(Encadrée sous verre)
1 200/1 800 €
100 - CHU TEH CHUN (1920-2014)
Les glaciers dans la mer
Lithographie signée, numérotée 64/300.
20 x 20 cm
(Encadrée sous verre).

101

400/600 €

101 - ZAO WOU KI (1921-2013)
Composition verte et brune, 1974.
Aquatinte couleurs, signée et datée, épreuve d’artiste.
24 x 18 cm
(Encadrée sous verre).
800/1 200 €
102 - CHU TEH CHUN (1920-2014)
Grand PLAT en céramique émaillée, signé.
Au revers numéroté F1 34/40 à l’encre, et cachet en creux
«La Tuilerie 89250 Treigny, Enrico Navarra ».
Diamètre : 53 cm
7 000/8 000 €

102

21
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103 - CHAUMET - PAIRE DE CLIPS D'OREILLES en forme
de disques composés d'anneaux imbriqués en or jaune
martelé.
Pds 35,2 g D. 33 mm
Signée, avec son écrin.
1 500/2 000 €
104 - PIAGET - MONTRE BRACELET de dame, le boitier
rond et le tour de poignet ruban souple en or gris amati,
le cadran en néphrite et la lunette en brillants. Mouvement mécanique (fonctionne).
Signée et numérotée : Mouvement 695352, boitier
9706A6 169526.
Poids : 55,4 g. - TDP : 15 cm
1 200/1 500 €
105 - BRACELET ruban souple composé de deux lignes
d’émeraudes rondes coupées de six motifs fleurs ornés
d’une émeraude entourée de six brillants. Monture en or
jaune 14k.
Poids : 14,4 g L. 18 cm
(Petites griffures sur certaines émeraudes et deux
accidentées).
600/800 €

116 - COLLIER en or jaune, maille grain de café.
Poids : 9,5 g
150/200 €
117 - COLLIER en or jaune, maille olive ajourée à volutes.
Poids : 5,5 g
100/150 €
118 - COLLIER trois rangs de perles de culture en chute,
fermoir argent.
100/150 €
119 - BAGUE boule en or jaune ornée d’une petite émeraude.
Poids brut : 8,5 g
150/200 €
120 - COLLIER en or jaune, mailles olive ajourées.
Poids brut : 6,5 g
120/150 €

106 - Deux BAGUES chevalière en or jaune, chiffrées CB
et JB.
Poids total : 30 g
500/600 €

121 - Trois MÉDAILLES de baptême avec une chaine en or
jaune.
Poids total : 8,5 g
150/200 €

107 - COLLIER orné de boules creuses en chute en or
jaune.
Pds : 78,3 g
1 500 /1 700 €

122 - BRACELET jonc en or jaune à décor de palmettes et
guirlandes sur fond de godrons.
Poids : 15,5 g
250/300 €

108 - BAGUE en or jaune ornée d’une grande améthyste
ovale sertie à griffes.
Poids brut : 6,5 g
80/120 €

123 - Paire de BOUTONS DE MANCHETTE en or jaune, le
bouton circulaire orné de fleurs.
Poids : 5,5 g
100/120 €

109 - BAGUE en or jaune, le chaton octogonal orné de
petits saphirs.
Poids brut : 5,3 g
120/180 €
110 - PENDENTIF ajouré en or blanc et or jaune à décor
de rinceaux feuillagés ornés de petites pierres blanches.
Poids : 6 g (avec chaine en métal).
100/150 €
111 - BRACELET souple en or tressé à joncs et entrelacs.
Poids : 45 g
800/900 €
111bis - PIÈCE TESTON en argent Henri II (1547-1559),
Poitiers 1554. TB. Réf : D983.
50/70 €
112 - BAGUE en or jaune à godrons, ornée d’une petite
améthyste en serti clos.
Poids brut : 2,5 g
30/50 €
112bis - BAGUE en or jaune à décor de dragons sur les
épaulements, ornée d’une pierre blanche en serti clos.
Poids brut : 12 g
100/150 €
113 - Deux BRACELETS de baptême en or jaune, les
plaques marquées « Christine » et « Gilberte ».
Poids : 6,5 g
120/150 €
114 - MONTURE DE BAGUE à griffes en or jaune à décor
de dragons.
Poids : 15 g
250/300 €
22

115 - ZENITH. MONTRE bracelet de dame, boitier
circulaire en or jaune, cadran gris à index bâtons,
bracelet en cuir noir usé (n°168122).
120/180 €

124 - Deux ALLIANCES en or jaune, l’une demi-jonc, l’autre à pans guillochés.
Poids total : 5 g
100/120 €
125 - Deux BAGUES à godrons en or jaune ornées de petites pierres serties clos.
Poids total brut : 7 g
100/150 €
126 - Trois MEDAILLONS en pendentif en or jaune et
pierres dures.
Poids brut total : 25 g
100/150 €
127 - Petit BRACELET souple en or jaune, mailles entrelacs,
certaines avec godrons et anneaux.
Poids : 10 g (avec petit cadenas en breloque en métal).
200/250 €
128 - Petit BRACELET en or jaune, maille gourmette
aplatie.
Poids : 12,5 g
200/250 €
129 - Trois CHAINES en or jaune.
Poids total : 17 g

300/400 €

130 - CHAINE en or jaune ornée de petites perles de
culture avec mascaron en pendentif.
Poids total brut : 4,4 g
80/120 €
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131 - PAIRE DE CLIPS D’OREILLES représentant deux
feuilles pavées d’émeraudes rondes et bordées d’une ligne
de brillants. Montures en platine et or jaune.
(Petits accidents aux émeraudes).
Pds 40,3 g H. 47 mm
Dans un écrin de la Maison BOUCHERON.
1 500/2 000 €
132 - BAGUE boule en or jaune, chaton à deux demi-lunes
orné de deux petits saphirs.
Poids brut : 6,5 g
120/150 €
133 - BRACELET articulé trois ors de style 1930 à décor de
godrons.
Poids : 51 g
1 000/1 200 €
134 - BRACELET en or jaune, mailles anneaux et double
baguette alternées.
Pds : 29 g
500/700 €
135 - BRACELET de style égyptien en or jaune à décor de
hiéroglyphes et serti de scarabées en turquoise.
Pds brut : 46 g
500/700 €
136 - BRACELET gourmette en or jaune présentant sept
petits anneaux pour breloques.
Pds : 53,5 g
1 000/1 300 €
137 - MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, boîtier
circulaire à cadran doré, index bâtons et chiffres arabes,
bracelet en or tressé. FLAMOR, incabloc, n° 38188.
Pds brut : 18 g
200/300 €
138 - MONTRE-BRACELET de dame en or blanc, boîtier
carré à cadran argenté, index bâton. SUIZEX.
Pds brut : 40 g
350/400 €
139 - BAGUE tourbillon en or jaune, ornée d’un petit
saphir et de trois petits diamants 8/8 sur chaque
épaulement.
Pds brut : 7,4 g
200/300 €
140 - BAGUE en or jaune cinq joncs, ornée d’un petit
diamant d’environ 0,2 carat serti clos sur un chaton carré
en or blanc.
Pds brut : 9,6 g
200/300 €
141 - BAGUE en or jaune de style 1930 ornée d’un petit
diamant central de taille brillant d’environ 0,3 carat, pavée
sur les épaulements.
Poids brut : 8,5 g
200/300 €

24

142 - Quatre petites BAGUES en or jaune et or blanc
ornées de pierres de couleur.
Poids brut total : 11 g
80/120 €
143 - Deux paires de BOUCLES D’OREILLE en or jaune,
l’une ornée de petits diamants 8/8.
Joint : PENDENTIF avec petit diamant d’environ 0,15 carat.
Poids brut total : 5,5 g
100/150 €
144 - PENDENTIF en argent partiellement doré à décor de
rinceaux ajourés, orné de pierres vertes. Fin XIXe siècle.
Poids brut : 11 g
60/80 €
145 - BROCHE camée ovale représentant le buste de profil d’une jeune femme, cerclage or.
Fin XIXe siècle. H. 4 cm
150/200 €
146 - MÉDAILLON en pendentif en or jaune, orné d’une
croix avec demi-perles (petits accidents).
Pds brut : 4,5 g
50/70 €
147 - SEIKO. Montre bracelet de dame en acier, boitier
carré, cadran argenté à index bouton, mouvement à
quartz. (N° 903991).
100/150 €
148 - BRACELET en or jaune, anneaux ovales entrelacs.
Pds : 13,2 g
250/300 €
149 - COLLIER en or jaune, maille olive ajourée à volutes.
Pds : 18 g
350/400 €
150 - Petit BRACELET gourmette en or jaune, mailles
ovales et circulaires alternées aplaties limées.
Pds : 17,3 g
320/380 €
151 - COLLIER en or jaune, mailles ovales ajourées à fleurons.
Pds : 19,4 g
400/450 €
152 - COLLIER en or jaune tressé orné d’un nœud de
ruban en or blanc retenant un petit pendentif ovale serti
d’un saphir facetté.
Pds brut total : 13,8 g
400/500 €
153 - Grande MÉDAILLE DE BAPTÊME en or jaune ornée de
Saint-Christophe, avec petite chaîne de pendentif à cinq
mailles carrées.
Pds total : 17,9 g
350/400 €
154 - MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, boîtier
circulaire à cadran crème, index bâton, bracelet en or
tressé à entrelacs.
Pds brut : 28,8 g
250/300 €
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163 - BROCHE gerbe en or jaune, ornée de dix très petits
rubis.
Poids brut : 10 g
200/250 €
164 - BRACELET rigide à jonc torsadé en or jaune.
Pds : 12 g
200/250 €
165 - BRACELET rigide à godrons.
Pds : 20,10 g

400/500 €

166 - BAGUE chevalière en or jaune (armoiries effacées,
bague accidentée).
Pds : 14,8 g
150/200 €
172

155 - STERLE, Paris - PAIRE DE CLIPS D’OREILLES des
années 1970 en forme de dômes composés de flammèches
superposées en deux ors.
Signée, numérotée 9571.
Pds 48 g D. 3 cm environ.
2 000/3 000 €
156 - NOVAREX. MONTRE bracelet de dame en or
jaune, boitier circulaire, cadran argenté à chiffres arabe et
index bâtons. Bracelet souple à baguettes latérales et
entrelacs.
Poids brut : 21 g
200/300 €
157 - COLLIER et BRACELET en or jaune, mailles entrelacs
aplaties.
Pds total : 42,5 g
800/1 000 €
158 - EPINGLE ornée d’une fleur de lys en or jaune.
Poids : 5 g
100/120 €
159 - BRACELET souple ruban en or jaune, mailles pointes
de diamant et ligne de petites boules or.
Pds : 70,5 g
1 300 /1 600 €
160 - MONTRE-BRACELET de dame en or blanc, le boîtier
circulaire et les épaulements sertis de petits diamants 8/8,
le cadran argenté à index bâton.
Pds brut : 22,10 g
500/700 €
161 - BAGUE boule en or jaune ornée de quatre petites
pierres bleues.
Pds brut : 10,5 g
120/180 €
162 - BAGUE tourbillon en or jaune, ornée d’un petit diamant de taille brillant d’environ 0,3 carat et en partie
pavée.
Poids brut : 10 g
300/400 €
26

167 - DEUX ALLIANCES en or jaune.
Pds total : 8,5 g

160/180 €

168 - BAGUE demi-jonc ornée de sept petits diamants 8/8
sertis clos.
Pds brut : 7,9 g
120/180 €
169 - BAGUE en or jaune ornée d’une ligne de petits saphirs calibrés.
Pds brut : 5 g
120/180 €
170 - BROCHE gerbe ajourée en or blanc guilloché ornée
de trois très petits saphirs.
Pds : 5,9 g
120/180 €
171 - CINQ PENDENTIFS en or jaune : deux médailles, une
coquille Saint-Jacques, une cage à oiseau et un cheval.
Pds total : 8 g
300/350 €
Joint : Lot de DÉBRIS OR. Pds : 12,9 g
172 - L. LEROY & Cie, Horlogers de la Marine, 7 bd de
la Madeleine à Paris, N°8966 - MONTRE DE POCHE, le
boitier en or jaune uni. Le cadran émaillé blanc à chiffres
arabes. Mouvement à échappement à ancre avec chronomètre double compteurs et trotteuse à six heures, il est
frappé de la tête de Vipère de l’Observatoire de Besançon
(fonctionne). Cuvette en or, cadran et mouvement signés.
Poids brut : 104,9 g D. 51 mm
1 800/2 000 €
173 - TROIS PIÈCES de 20 Francs or : Louis XVIII 1815
et deux au coq.
550/600 €
174 - PIÈCE en or de la Monnaie de Paris (certificat joint).
Poids : 1,5 g
30/50 €
175 - PIÈCE de 20 Francs or Louis XVIII 1815 (usée),
montée en pendentif.
Poids total : 8 g
180/200 €
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176 - PIÈCE de 20 Francs or Cérès 1851.

180/220 €

177 - SIX PIÈCES de 20 Francs or Napoléon III tête nue
et tête laurée.
1 000/1 200 €
178 - TROIS
République.

PIÈCES

de 20 Francs or Génie et Troisième
500/600 €

179 - CINQ PIÈCES de 20 Francs or au coq.

900/1 100 €

180 - SEPT PIÈCES de 20 Francs or Suisse.1 200/1 400 €

181 - DEUX PIÈCES de 20 Francs or Suisse : Léopold Ier
et Léopold II, 1865 et 1868.
350/450 €
182 - DEUX PIÈCES de 20 Francs or autrichiennes,
François-Joseph 1877 et 1881.
350/450 €

195 - DEUX GRANDES CUILLERS en argent, modèle à filet
(bosselées). Poinçon au Vieillard (1819-1838).
Pds : 149 g
20/40 €
196 - CINQ TIMBALES tronconiques en argent de modèles
différents : deux en argent uni, une à branchage de gui,
une à décor incisé de deux enfants avec un chat et une
chiffrée.
Pds total : 398 g
100/150 €
197 - TASSE à anse et sa SOUS-TASSE en argent à décor incisé de frise de guirlandes de laurier sur fond amati. Poinçon Minerve.
Pds : 292 g
50/70 €

183 - Une PIÈCE de 50 Roubles or russe Nicolas II, 1897.
180/220 €

198 - Petite TASSE à anse et sa SOUS-TASSE en argent à
décor rocaille de côtes torsadées. Poinçon Minerve.
Pds : 157 g
40/60 €

185 - TROIS PIÈCES de 20 dollars US en or Liberty 1897,
1899 et 1904.
2 500/3 500 €

199 - DEUX TASSES à anses en argent à décor d’un écusson sur fond guilloché.
Joint : Petite SOUCOUPE en argent à décor ciselé de guirlandes. Poinçon Minerve.
Pds total : 229 g
40/60 €

184 - Une PIÈCE de 5 dollars US en or, 1901.250/300 €

186 - DEUX PIÈCES de 20 dollars US en or à l’aigle, 1924
et 1925.
1 800/2 200 €
187 - DEUX PIÈCES de 20 dollars US en or à l’aigle, 1927.
1 800/2 200 €
188 - Une
(accidents).

PIÈCE

de 5 Francs or Napoléon III, 1867
40/60 €

189 - HUIT PETITES CUILLERS en argent 800e, spatule piriforme à médaillon ovale à palmette. Poinçon Mercure.
Pds : 159 g
30/50 €
190 - PELLE et RAMASSE-MIETTES en métal argenté à
décor de branchages fleuris de style Art Nouveau. GALLIA.
50/70 €
191 - Dans un écrin, SIX CUILLERS À CAFÉ en vermeil,
spatule piriforme à décor de semi d’étoiles.
Poinçon Minerve.
Pds total : 71,5 g
20/40 €
192 - Dans un écrin, QUINZE PETITES CUILLERS en argent
de modèles différents, à filets, violoné et trilobé (bosselées) Poinçon Minerve.
Pds total : 355 g
80/120 €
193 - CINQ FOURCHETTES et TROIS CUILLERS en argent,
modèle uni-plat.
XVIIIe, XIXe et XXe siècles. (Modèles différents, cuillers bosselées).
Pds total : 523 g
120/180 €
28

194 - Grand COUVERT en argent, modèle uni-plat. Poinçon au second coq (1809-1819).
M-O : Louis-François BLACET, insculpation en 1801.
Pds : 130 g
30/40 €

200 - PLAT en argent, modèle à filets contours, le marli
chiffré. Poinçon Minerve.
Orfèvre : VEYRAT à Paris.
Poids : 1017 g
250/300 €
201 - Petit PLAT en argent, modèle à filets contours avec
coquilles.
Poinçon Minerve. Orfèvre : Fouquet LAPAR à Paris.
Poids : 597 g
150/200 €
202 - Petit PLAT en argent, modèle à filets contours et
côtes pincées, le marli chiffré.
Poinçon Minerve. Orfèvre : ODIOT à Paris.
Poids : 696 g
200/250 €
203 - PLAT en argent, modèle à filets contours. Au revers,
marqué «En souvenir de la délégation parlementaire 1929».
Poinçon Minerve. Poids : 803 g
220/280 €
204 - PLAT ovale en argent, modèle à filets contours, le
marli chiffré.
Pds : 1 460 g L : 45 cm
300/400 €
205 - PLAT ovale en métal argenté, modèle à filets
contours, marli chiffré FX.
30/50 €
CHRISTOFLE. L : 47 cm
206 - Quatre
contours.

SOUCOUPES

en étain, modèle à filets
30/50 €

207 - Dans deux écrins, DOUZE GRANDS COUTEAUX et
DOUZE COUTEAUX À DESSERT manches nacre, viroles en
argent à décor de palmettes.

80/100 €
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208 - Dans deux écrins, un GRAND COUVERT et un COUVERT À ENTREMETS en argent, spatule losangique à filets
de feuilles d’acanthe.
Poinçon Minerve. Poids total : 267 g
70/90 €

213 - QUATORZE COUVERTS À GÂTEAU, une pelle à tarte
et trois couverts à poisson en argent, spatule piriforme à
filets et joncs enrubannés.
Poids total : 1005 g
250/300 €

209 - Dans un écrin, PINCE À SUCRE à griffes et filets enrubannés en argent.
Poids : 40 g
20/30 €

214 - ONZE PETITES CUILLÈRES en alliage d’argent 800e,
modèle uni-plat, la spatule chiffrée.
Allemagne, SCHINTKE.
Poids : 169 g
50/70 €

210 - Dans un coffret de la maison LANDIER, joaillier-orfèvre boulevard du Temple à Paris : NÉCESSAIRE en argent
à décor de joncs enrubannés, comprenant :
Deux timbales, un rond de serviette, une timbale tronconique, un coquetier, un couvert à entremets et deux petites cuillères (un manque, petits accidents).
Poids de l’argent : 500 g
120/180 €
211 - DEUX TIMBALES tronconiques en argent, l’une à
décor de cartouche rocaille chiffré, l’autre à décor de poulailler ciselé.
Poinçon Minerve. Poids total : 158 g
40/60 €
212 - PAIRE DE FLAMBEAUX colonnes en argent 800e à
décor d’une frise d’acanthe sur la base et guirlande de laurier.
Poids : 961 g
200/300 €

215 - NEUF PETITES CUILLÈRES en alliage d’argent 800e,
modèle à filets et rinceaux, spatule violonée.
Allemagne, HULSE.
Poids : 121 g
40/60 €
216 - PINCE À SUCRE en argent, modèle à griffes et cartouche à rinceaux.
Poids : 55 g
20/40 €
217 - QUATRE GRANDES CUILLÈRES en argent, spatule piriforme à décor ciselé de branchages fleuris.
Allemagne, début XXe Siècle
Poids : 165 g
Joint : TROIS CUILLÈRES à dessert en argent, spatule uniplat piriforme chiffrée.
Poids : 56 g
50/70 €
29
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220 - MEISSEN
Une jatte ronde, un ravier et huit petites coupes en
porcelaine à décor de fleurs.
XXe siècle.
80/120 €
221 - PARIS
Paire de vases balustre en porcelaine à décor polychrome
de fleurs sur fond rouge, les anses en forme de cygne.
Marque apocryphe de Sèvres.
XXe siècle.
H. 28 cm
60/80 €

222

218 - EST DE LA FRANCE
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor
polychrome de fleurs.
XIX siècle.
D. 23 cm
30/50 €
219 - CHANTILLY
Assiette à bord contourné en porcelaine tendre à motifs
de vannerie en léger relief à décor polychrome de fleurs
et insectes, filet pourpre sur le bord.
Marquée : trompe de chasse en bleu.
XVIIIe siècle.
D. 23,4 cm
120/150 €
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222 - MEISSEN
Bouillotte couverte en porcelaine sur son trépied garni
d’un réchaud, à décor en relief de fleurs, volatiles, rinceaux
rocaille et feuilles d’acanthe en turquoise.
Marqués : épées croisées en bleu barrées d’un trait de
meule.
La porcelaine de Meissen vers 1880, la décoration effectuée en dehors de la manufacture.
H. totale : 28 cm
(Quelques éclats).
300/500 €
223 - MOUSTIERS (genre de)
Bouquetière en faïence à décor en camaïeu vert et orangé
de figures grotesques sur terrasses.
Fin du XIX siècle.
H. 23 L. 26 cm
(Fêlures).
30/40 €

220 - 219
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226

224 - MIDI
Pot de pharmacie couvert en faïence à décor en camaïeu
bleu et jaune de l’inscription Thamarin Gras entre des
palmes et rubans.
Fin XVIIIe-début XIX siècle.
H. 24 cm
(Restauration au couvercle et sur le bord supérieur).
50/60 €
225 - ECOLE ITALIENNE
Tableau sur céramique à décor en relief et polychrome
d’une Vierge à l’Enfant sur fond bleu.
Fin du XIX siècle.
42 x 34 cm
100/150 €
226 - PARTIE DE SERVICE de 57 pièces en porcelaine dans
le style de la compagnie des Indes à décor polychrome et
or des armes d’Angleterre dans un écu supporté par un
lion et une licorne dressés et entouré de la devise Honi
soit qui mal y pense, motifs de fer de lance en or sur les
bords, comprenant : 12 grandes assiettes plates, 12 assiettes,
12 assiettes à dessert, 12 bols, deux petites terrines
couvertes et leur plateau, deux terrines ovales couvertes,
deux plats ovales, une salière.
XXe siècle.
1 500/2 000 €
227 - BAÏONNETTE Enfield, 1907. Bons poinçons.
50/60 €
228 - BAÏONNETTE Chassepot. Date illisible. Manque le
pontet du fourreau.
40/50 €

229 - POIGNARD rituel indonésien. Manche sculpté.
30/50 €
230 - SABRE Targui. Fourreau en cuir gaufré.

40/50 €

231 - BAÏONNETTE Italienne. Fourreau en cuir et laiton.
60/80 €
232 - SABRE Touareg, cuir gaufré.

30/50 €

233 - PISTOLET à silex. Fabrication moderne.
POIGNARD en laiton repoussé, lame ancienne. 30/40 €
234 - SABRE d’officier d’infanterie 1845-1855. (Manque
le filigrane).
60/80 €
235 - SABRE modèle 1822, lame datée 1874. Même matricule, garde et fourreau. TBE.
100/120 €
236 - DEUX ÉPÉES d’escrime.

20/30 €

237 - DEUX ÉPÉES d’uniforme type 1816. Fusée en bois
rainuré. Lames bleues au tiers.
30/50 €
238 - DEUX PISTOLETS à broche à double canon en table
et basculant. Gâchettes escamotables. (Etat moyen).
80/100 €
239 - Important CASSE-TÊTE en bois exotique à protubérance. Talon sculpté.
Océanie. (Quelques fentes).
L. 114 cm
120/150 €
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240 - Important KRISS. Poignée en laiton repoussé et
pierres de couleur à décor de divinité. Belle crossière en
ivoire sculpté d’une scène de dieux divers. Fourreau en
bois exotique et feuillard de laiton repoussé. Lame
ondoyante en pamor. (Bon état).
L de la lame : 41,5 cm L. totale : 58 cm
250/300 €
241 - FUSIL réglementaire transformé à percussion. Platine
marquée Manufacture Royale de Maubeuge. (Transformé
pour la chasse).
40/50 €
242 - Attribué à Fernand CIAN (1889-1954)
Femme au bain assise sur un rocher
Epreuve en terre cuite, porte une signature au dos.
H. 33 cm
120/180 €
243 - Petit BUREAU de pente de voyage formant écran en
acajou, l’abattant découvrant deux tiroirs, un compartiment et une tablette à dessus de cuir, reposant sur un piétement à colonnes et plinthe, l’écran à feuille coulissante
recouverte de soie verte à motif de fleurs ; dessus de marbre blanc à galerie.
Estampille de Georges Jacob, menuisier reçu maître en
1765.
Epoque Directoire, vers 1791-1796.
H. 100 L. 50 P. 28 cm
500/800 €

242

244 - BOITE circulaire en ivoire et verre, cerclage en alliage d’or 14 carats à décor de fleurettes. XVIIIe siècle
(accidents).
Diam : 6,5 cm
120/180 €
245 - SOUFFLET en bois de placage et filets de laiton.
XIXe siècle. (Petits accidents).
30/50 €
246 - BACCARAT. BOUTEILLE à Whisky en cristal.
H : 25 cm
30/50 €
247 - TROIS FIXÉS SOUS VERRE Saint François, Sainte
Elisabeth et Saint Léonahard, dans des cadres baguette en
bois.
XIXe siècle.
Dim : 25 x 17 cm et 15 x 12 cm
50/70 €
248 - PENDULE borne en marbre noir et tore de laurier
en bronze, posant sur des pieds griffes, surmontée de la
figure de Sapho, d’après James Pradier en bronze à patine
brune.
Fin XIXe-début XXe siècle.
H : 48 L : 43 P : 20 cm
120/180 €

243
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194

249

249 - Suite de QUATRE GRANDES APPLIQUES en bronze
doré à décor d’amours en buste drapé surmontant une
console à lambrequins et guirlande de fleurs, supportant
trois bras de lumière.
Style Régence, d’après un modèle de Gilles-Marie
Oppenordt vers 1720-1730.
1 500/2 000 €
H. 80 cm
Réf : Hans Ottomeyer «Vergoldete Bronzen » tome 1, un modèle au
musée du Louvre (p.62) et dessin d’Oppenordt (p.66).

250 - CHAISE à bras en hêtre mouluré, posant sur des
colonnettes avant réunies par une entretoise, garniture au
petit point à décor floral rouge.
XVIIe siècle. (Accidents).
60/80 €
H. 90 L. 61 cm
251 - Grand VASE en verre teinté et doré à décor de
dragon lové, de forme balustre à grandes anses, reposant
sur une base circulaire (petit manque à une aile).
Dans le goût d’Antonio Salviati.
Venise, fin XIXe-début XXe siècle.
100/150 €
H. 33,5 cm
252 - PENDULE portique sous globe en placage de
palissandre à décor de rinceaux et filets en bois clair
incrusté, le cadran émaillé blanc signé de Bayol à
Montauban, posant sur un socle en bois.
(Accidents, manque le balancier).
XIXe siècle.
80/100 €
H. 50 cm
250
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253 - Grande PENDULE aux trois grâces en bronze doré et marbre
blanc, le fût de colonne cannelée surmonté d’un vase dans lequel
s’inscrit un cadran à cercles tournants, reposant sur une base à frise
de jeux d’enfants.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 65 L. 27 P. 27 cm
3 000/5 000 €

253
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59

254

254 - Grande LANTERNE hexagonale en bronze doré à décor
de rinceaux, volutes et joncs enrubannés. Avec grande chaîne
en bronze (Long : 190 cm).
Style Louis XV, d’après un modèle de Jacques Caffieri.
H. 114 cm
1 500/2 000 €
Réf : Hans Ottomeyer «Vergoldete Bronzen», un modèle similaire dans
l’escalier du Roi à Fontainebleau, p.36, illustration 2.10.1.

255 - Petit BUREAU cylindre en bois de placage, marqueté
d’une coupe fleurie dans une réserve et croisillons, posant
sur des pieds cambrés.
Style Louis XV (accidents).
H. 100 L. 68 P. 47 cm
100/150 €
256 - FAUTEUIL curule dit «Dagobert» en noyer sculpté de
rinceaux sur fond guilloché.
Style Henri II (accidents).
H. 85 L. 58 P. 52 cm
60/80 €

255
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257 - CHINE
Vase de forme balustre en porcelaine à décor polychrome
des émaux de la famille verte de combats de cavaliers dans
un paysage montagneux, le col décoré d’un dignitaire et
serviteurs.
XIXe siècle.
H. 43 cm.
300/500 €
258 - CHINE
Paire de grands vases de forme balustre en porcelaine à
décor polychrome de la famille rose de scènes de palais
animés sur fond bleu, les anses en forme de chiens de Fô.
XXe siècle.
H.89 cm.
400/600 €

257

258

259 - CHINE
Trois assiettes en porcelaine, deux assiettes à décor bleu,
rouge et or de haies fleuries et une assiette à décor polychrome des émaux de la famille rose de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-1795).
D. 22,5 cm
100/150 €
260 - SAMSON
Grande vasque en porcelaine à décor polychrome de paysages lacustres montagneux dans des réserves sur fond fleuri.
XIXe siècle.
H. 42, D. 47 cm.
Socle à cinq pieds à volutes en bois exotique réunis par une
entretoise.
400/600 €

260
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261

261 - Suite de QUATRE APPLIQUES en bronze doré, à deux
bras de lumière cors de chasse retenus par un ruban à passementerie, accroche à nœud de ruban et décor de
branches de chêne.
Style Louis XVI.
H : 60 cm
600/800 €
262 - D’après Gaglielmo PUGI (1850-1915)
Diane au bain
Sculpture en marbre blanc.
H. 67 cm
500/700 €
263 - H. PLISSON et Paul CHARLOT. Plat circulaire
en céramique émaillée bleu et vert avec filets ocre à décor
d’oiseau stylisé.
XXe siècle. D. 38,5 cm
40/60 €
264 - BACCARAT. Paire de COUPES sur pied en cristal à
décor de côtes torses.
H. 20 D. 25 cm
Joint : SAINT LOUIS. Petite COUPE sur piédouche en
cristal à décor de godrons et frise de laurier.
H. 10 D. 24 cm
60/80 €
265 - BACCARAT. VASE tronconique en cristal à
cannelures.
H. 30 cm
20/30 €
266 - LAMPE à pétrole portée par un Amour en régule
assis sur un rocher, socle en onyx vert.
Début XXe siècle.
H. 57 cm
80/120 €
262
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<
267 - Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Panthère de l’Inde n°2
Sans doute fonte de Barbedienne, vers 1880.
Bronze à patine brun vert, signé « Barye » sur la terrasse.
H. 10 L. 18 P. 5,5 cm
400/600 €
Littérature en rapport : Michel Poletti, Alain Richarme, Barye, le catalogue raisonné des sculptures, Paris, Gallimard 2000, modèle répertorié sous
le n° A 84 (2), p. 220.

268 - SEMAINIER à doucine en placage de bois de rose à
décor marqueté de bouquets de fleurs dans des réserves,
dessus de marbre blanc encastré avec filets de laiton
(accidents).
Fin du XIXe siècle.
H. 130 L. 65 P. 36 cm
150/200 €

267

269 - Petit POIGNARD espagnol en bronze, la lame et le
fourreau partiellement émaillés.
XXe siècle.
L. 50 cm
40/60 €
270 - BUSTE de Bacchante en terre cuite à patine brune.
XXe siècle.
H. 40 cm
20/40 €
271 - LUSTRE en tôle peinte en vert et fleurettes en porcelaine.
XXe siècle.
H. 75 cm (accidents et manques).
80/100 €
272 - MIROIR de forme chantournée en bois noirci, orné
de bronzes dorés à décor d’espagnolettes et rinceaux feuillagés.
Style Louis XV (petits accidents).
H. 53 L. 42 cm
120/150 €
273 - D’après Alphonse Alexandre ARSON (1822-1882)
Poussin
Petite épreuve en bronze, sur socle en marbre vert de mer.
XXe siècle.
H. 7 L. 10 cm
60/80 €
274 - BÉLIER couché en cristal de roche.
H. 10,5 L. 15 cm
Sur un socle en bois exotique sculpté.
275 - D’après Paul THOMAS (1859-1910)
Deux moineaux
Epreuve en bronze à patine argentée.
H. 16 cm

40/60 €

80/120 €
268
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276 - 278 - 277

276 - D’après CLODION (1738-1814)
Bacchante tenant une coupe et une grappe de vigne
Epreuve en bronze à patine brune. (Accident au bras).
XXe siècle.
H. 47 cm
120/150 €
277 - SUJET en bronze à patine brune représentant
Andromède enchaînée.
H. 30 cm
Socle circulaire en marbre rouge griotte (accidenté).
H. 12 cm
200/300 €
278 - D’après Charles Hippolyte FERRAT (1830-1882)
Flora
Epreuve en bronze à patine brune.
Sur socle ovale en marbre.
H. totale : 45 cm
200/300 €
279 - Louis NOËL (1839-1925)
Portrait en pied du général Louis Faidherbe à la bataille de
Bapaume en janvier 1871.
Epreuve en bronze à patine brune.
Modèle réduit de la grande statue érigée sur la place de
Bapaume en septembre 1891 et détruite en septembre
1916.
H. 65 cm
600/800 €
279
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280 - René LALIQUE. Vase « Rampillon » dit aussi vase
« Cabochons et fleurettes », modèle crée le 8 mars 1927, en
verre blanc moulé pressé sur fond opalescent.
Signé R. Lalique sur la base.
H. 12,7 cm
400/600 €
281 - D’après Dominique Van den BOSSCHE (18541906)
Nymphe jouant des castagnettes devant un gaine à tête de satyre.
Epreuve en bronze à patine brune.
H : 57 cm
Sur un socle circulaire en bronze amovible. 300/500 €
282 - D’après Valentin Eugène DEPLECHIN (1852-1926)
Amphitrite
Grande épreuve en bronze (peu de patine).
Sur socle circulaire en marbre vert de mer.
H. totale : 56 cm
200/400 €
283 - FACE À MAIN en bronze à décor rocaille.
Style Louis XV, XXe siècle.
H. 29 cm

30/50 €
280

281

282

41

56 pages 26112021.qxp_Mise en page 1 30/10/2021 17:54 Page42

284 - 285 - 286

284 - Paire de VICTOIRES ailées en bronze doré
sur socle en marbre blanc.
Style Empire.
H. totale : 45 cm
200/300 €
285 - D’après Jean-Jules CAMBOS (1828-1917)
Eve
Epreuve en bronze doré. H. 23,5 cm
Socle en marbre brèche violette sur plaque en
bronze. H. totale : 27 cm
150/200 €
286 - PAIRE DE PETITS VASES en verre bleu, monture et couvercle ajouré en bronze doré à décor de
rinceaux et volutes.
Style Louis XV.
H. 21,5 cm
200/300 €
287 - Grand FAUTEUIL à haut dossier garni en
noyer, piètement «os de mouton», garniture au
petit point à décor floral.
XVIIe siècle. (Accidents).
H. 106 cm L.70 cm
120/150 €
288 - GH. LAURENT (XXe Siècle)
Perroquet.
Epreuve en bronze à patine grise sur socle en
marbre brèche.
Elément de serre-livre.
H. totale : 16,5 cm
100/150 €
287
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289 - Paire de VASES Médicis à anses sur socle circulaire en bronze patiné et doré à décor d’arcatures néogothiques en applique, frises de postes et feuilles
d’acanthe.
Epoque Restauration.
H : 31 cm
300/500 €
290 - Paire d’APPLIQUES en bronze doré à décor de
dauphin retenant deux bras de lumière à décor de
feuilles d’eau et perles.
Style Louis XVI.
H : 47 cm
150/200 €
291 - PAIRE DE CHENETS en bronze doré et patiné à
décor de pots flammés ornés de guirlandes de fleurs et
de laurier, posant sur une base à galerie ajourée ornée
de rosaces, entrelacs et tore de laurier.
Style Louis XVI.
(Petits accidents).
H. 52 L. 41 cm
400/600 €
289

291
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292 - 293

292 - D’après CLODION (1738-1814)
Bacchante
Epreuve en bronze à patine brun-vert.
H. 56 cm
Sur un socle en marbre rouge griotte à doucine orné d’un
filet de perles de laiton, portant un cartouche.
H. totale : 66 cm
400/600 €

293 - D’après CLODION (1738-1814)
Paire de CANDÉLABRES en bronze à patine brun-vert,
ornés d’un satyre buvant et d’une bacchante portant des
grappes de raisin, dans des branchages de vigne.
H : 40 cm
Sur des socles en marbre rouge griotte à doucine ornés
d’un filet de perles de laiton.
H. totale : 48 cm
300/500 €

294
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294 - GARNITURE DE CHEMINÉE en marbre noir et
bronze à patine brune. Les coupes couvertes à
décor de roseaux et feuilles d’eau reposent sur des
colonnes cannelées.
La pendule borne cannelée, le mouvement signé
de Richond à Paris est surmonté d’une nymphe
accroupie à la source.
Début XXe siècle.
Pendule : H. 36 cm
Coupes : H. 30 cm
300/500 €
295 - PAIRE DE GRANDES APPLIQUES en bronze
doré à trois bras de lumière ornés d’un lézard et de
feuillages, posant sur une plaque à coquille, volutes
et feuillage sur fond amati. (Petits accidents d’un
pas de vis).
Style louis XV.
H. 90 cm
600/800 €
Modèle à rapprocher des œuvres d’André-Charles Boulle.
Réf : Hans Ottomeyer «Vergoldete Bronzen» tome 1, p.61, illustration 1.9.4.

296 - Petit POIGNARD espagnol en bronze, la lame
et le fourreau partiellement émaillés.
XXe siècle.
L. 50 cm
40/60 €
297 - LUSTRE à pagode en bronze doré, présentant
huit bras de lumière à décor de mascarons dans des
rinceaux et guirlandes de laurier. Avec une petite
chaine de 20 cm.
Style Louis XV.
H : 80 cm
600/800 €

295

Réf : Inspiré d’un modèle de Jacques Caffiéri.Voir Hans Ottomeyer «Vergoldete Bronzen», modèle à la Wallace Collection de
Londre, p.136, ill.2.10.2.

298 - COUPE avec monture bronze, un PLAT et
TROIS ASSIETTES en porcelaine Imari.
Japon, XIX-XXe siècle (égrenures).
Coupe : D. 26cm
Plat : D. 37cm
120/180 €
299 - D’après PICART LEDOUX (1902-1982)
Le Bucheron sous la neige.
Tapisserie.
193 x 193 cm
400/600 €

297
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300 - PAIRE DE GRANDES APPLIQUES en bronze patiné et
doré, à quatre lumières à figures de Victoires, le fût reposant sur une console terminée par des feuillages.
Milieu du XIXe siècle.
H. 68 cm
1 200/1 800 €
301 - PAIRE DE BERGÈRES en bois laqué crème, dossier
trapèze, accoudoirs à balustres détachés, pieds antérieurs
fuselés et cannelés, pieds postérieurs arqués, garniture de
velours bleu à bandes (usée).
Style Directoire (petits accidents).
H.93 L 67 cm
150/200 €
302 - PAIRE D’APPLIQUES au carquois en bronze doré à
deux bras de lumière retenus par un ruban, fût cannelé se
terminant par des feuilles d’eau, sommées d’un nœud de
ruban.
Style Louis XVI.
H : 62 cm
200/250 €
303 - PAIRE D’APPLIQUES au carquois en bronze doré à
trois bras de lumière ornés de feuillages retenus par un
ruban, fût cannelé, sommées d’un nœud de ruban.
Style Louis XVI.
H : 67 cm
250/300 €
300

301
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304

304 - PLATEAU en marqueterie de roches polychromes, telles que lapis, albâtre et onyx.
XXe siècle.
77 x 104 cm
500/700 €
305 - Henri CHAPU (1833-1891)
Jeanne d’Arc
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte d’édition
Barbedienne.
H. 47 cm
200/300 €
306 - PRESSE-PAPIER en bronze représentant Sapho
allongée, tenant sa lyre.
Marqué Dumont sur la terrasse.
Socle en marbre blanc veiné.
H. 6,5 L. 17,5 cm
80/100 €
307 - Petit SUJET en bronze représentant une Odalisque couchée sur des coussins.
XXe siècle.
H. 8 L. 14 cm
40/60 €
308 - GROUPE EN BRONZE à patine brune représentant un couple enlacé.
XXe siècle.
H. 27,5 cm
80/120 €

308
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310 - 311 - 309

309 - D’après James PRADIER (1790-1852)
Femme allongée aux deux colombes
Epreuve en bronze à patine brune.
XXe siècle.
H. 20 cm
100/150 €

310 - SUJET en bronze à patine brune représentant une Bacchante couchée sur un drapé, avec une coupe renversée à ses
côtés, une verseuse et un tambourin.
H. 12 L. 21 cm
100/150 €
311 - D’après Alexandre CHARPENTIER (1856-1909)
Naïade sur un rocher, formant un encrier
Epreuve en bronze à patine brune.
H. 19 L. 26 cm
200/300 €
312 - BUSTE de Jeune Chrétienne éthiopienne.
Epreuve en bronze, signée MONTEMURRO sur la manche
gauche.
H. 31 cm
60/80 €
313 - Paire de CHENETS en bronze à décor de volutes et rinceaux posant sur une gaine cannelée.
Style Louis XV.
H. 26 L. 39 cm
100/150 €
314 - D’après Rachel-Lucy HAUTOT (1882-1935)
Jeune Africaine avec ses deux enfants
Epreuve en plâtre patiné de style Orientaliste.
(Petits accidents).
H. 63 cm
120/180 €
315 - Paire de FLAMBEAUX en bronze doré à décor de cartouches, cannelures de feuilles d’acanthe dans le goût de Juste
Aurèle Meissonnier (1695-1750).
Style Louis XV.
H. 30 cm (montés en lampe).
100/200 €
316 - BUREAU à gradins en placage d’acajou, ouvrant à deux
tiroirs en ceinture, posant sur des pieds à godrons. (Accident,
manque galerie supérieure).
XIXe siècle.
H. 90 L. 98 P. 47,5 cm
80/120 €

314
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317 - LUSTRE cage à pendeloques et couteaux en verre,
présentant six bras de lumière en laiton.
Style Louis XV.
(Accidents et marques).
H. 80 D. 50 cm
200/300 €
318 - Michel AROUTCHEFF
Fusée
H. 67 cm
(Petit manque à la pointe).

80/100 €

319 - DIVERS TINTIN
Capitaine Haddock, Tintin, Milou, Les Dupont, Tintin
yoga (Accidents).
50/70 €
320 - POUPÉE française avec tête en biscuit bouche
ouverte marquée UNIS France 301, taille 12.
Yeux dormeurs bleus, corps articulé d’origine.80/100 €
321 - STEIFF 1910-1920. Ours en peluche en mohair
avec yeux en verre. Bouton en métal dans l’oreille marqué
Steiff.
(Assez bon état, patin du bras non d’origine).
H. 44 cm
200/300 €
321

318 - 319
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324

322 - Théodore DECK (attribué à)
Grande JARDINIÈRE en faïence de forme circulaire à décor
polychrome de volatiles, papillons et fleurs sur fond ocre,
le bord supérieur et la base décorés de rinceaux sur fond
céladon, l’intérieur fond bleu turquoise.
Sans marque, dernier tiers du XIXe siècle.
(Restaurations).
H. 36 L. 50 cm
800/1 200 €

324 - Christian VIAL (né en 1959)
Gorille
Epreuve en bronze à patine brun-vert, signée sur la patte
arrière.
Cachet de fondeur Candide, numéroté 4/8.
H. 12,5 L. 16 cm
1 200/1 800 €
325 - Paire de petits PARAVENTS quatre feuilles à décor
peint sur soie de femmes dans un parc et d’oiseaux dans
des branchages de prunus.
Japon, XXe siècle.
(Bon état).
Feuille: 89 x 40 cm Dim. totale : 59 x 160 cm
200/400 €

323 - TABLE ronde, piétement quadripode en aluminium,
plateau marbre marron.
XXe Siècle (petits accidents).
H. 72 D. 122 cm
150/200 €
Réf : Modèle de Giancarlo Piretti pour la maison Castelli ou Charles
Eames pour Hermann Miller.

50
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326 - PAIRE D’APPLIQUES à trois bras de lumière en bronze
doré à décor de tête de bélier, surmontées d’un vase enflammé à anses retenant une guirlande de laurier.
Style Louis XVI.
H. 48 cm
300/400 €
Réf : Hans Ottomeyer «Vergoldete bronzen», tome 1, p. 186, ill. 3.9.2. Modèle d’après Jean-Charles Delafosse, Paris 1770, Musée du Louvre.

327 - LAMPE champignon en métal argenté, fût à godrons,
abat-jour en verre moulé à décor de branchages et cannelures, signé Lorrain-Nancy, France.
XXe Siècle.
H. 57 cm
200/400 €
328 - PARAVENT six feuilles en laque de Coromandel à
décor de personnages dans des pagodes et d’oiseaux dans
des branchages au revers.
Chine, XXe siècle.
Feuille : 183,5 x 41 cm
400/600 €

327

328
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333

329 - MARKLIN
Lot de MATÉRIEL FERROVIAIRE composé d’une partie de
circuit, transformateur, pylônes et caténaires.
Motrices 3044-3022. Voitures et wagons.
80/100 €
330 - Petit LUSTRE à six bras de lumière en bronze à
décor de rinceaux, fût balustre à médaillons.
Style Louis XVI, XXe siècle.
H. 45 D.60 cm
100/150 €
331 - Grand MIROIR de forme chantournée en bois
naturel sculpté de volutes et rinceaux.
Première moitié du XXe siècle (petits accidents).
H. 147 L. 105 cm
300/500 €
332 - Ancien APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE russe reflex
bi-objectifs Lomo Lubitel 2, dans un étui noir.
H. 12,5 cm
30/50 €

333 - GHOUM. Tapis en laine et soie à médaillon central polylobé à décor de rinceaux fleuris sur fond rouge et
bleu, écoinçons à fleurs polychromes, trois bordures dont
la principale à fond rouge.
(Usures à un écoinçon).
300 x 210 cm
1 500/2 000 €
334 - HISPAHAN. Tapis en laine et soie à décor de rinceaux feuillagés et réserves polylobées bleues sur fond
beige, cinq bordures dont la principale sur fond rouge,
avec signature sur un côté.
215 x 155 cm
1 200/1 800 €
335 - GHOUM. Tapis en laine et soie à médaillon
central polylobé à décor de rinceaux fleuris bleu et rouge
sur fond beige, large bordure à rinceaux sur fond marron.
(Insolé, usures).
800/1 200
203 x 131 cm
336 - TAPIS persan en laine et soie à décor de rosace polylobée centrale et rinceaux feuillagés sur fond crème,
écoinçons à fond bleu lavande et cinq bordures dont la
principale sur fond marron.
277 x 182 cm
400/500 €

54
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334

337 - TABRIZ. Grand tapis en laine à médaillons central
à décor de cavaliers et animaux dans des rinceaux à fond
beige (usures).
590 x 390 cm
1 500/2 000 €
(Reproduction pages 52 - 53)

338 - DEUX PETITS TAPIS persans, l’un à décor de rinceaux
sur fond beige (187 x 137 cm), l’autre à décor de guhls sur
fond marron (150 x 105 cm).
(Usures).
80/100 €

336
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La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés. Néanmoins ces ordres d’achat sont une facilité pour les clients,
le Commissaire-Priseur n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Toute personne souhaitant intervenir par téléphone devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire.
Les ordres d’achat et les inscriptions sur Drouot live pourront donner lieu à des charges supplémentaires en cas de retour et de gardiennage après la vente par l’étude.
Pour certains lots importants un dépôt de garantie de 20% de l’estimation basse pourra être réclamé pour pouvoir participer aux enchères.
Seuls les lots acquis sur ordre de petite taille seront ramenés à l’étude. Au delà d’une durée de 15 jours, des frais de stockage de 10 € TTC par objet et par semaine
seront facturés.
L’acquéreur sur Drouot Live devra s’acquitter d’une majoration de 1,5% sur le prix adjugé.
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