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Attribuée à Adolphe MONTICELLI (1824-1886), Fête
dans un parc, HSP, SBD, dim. 15 x 25 cm.
Sculptures Milutin MRATINKOVIC (1950)

Sculptures diverses (bronzes, terres cuites, …)
Argenterie XVIIIème et XIXème siècles.

SAINT LOUIS, Service de 10 verres modèle Chantilly, H. 21,6 cm.

Lustre attribué à BACCARAT. Lustre en cristal à 12 bras de lumière torsadés,
fut balustre cannelé, décor de pointes de diamant, guirlandes et bobèches
feuillagées. Époque fin XIXème, H. 98 cm (restauration invisible d’un bras et
d’une bobèche, manque quelques pampilles).

ROBERT (Ecole française XVIIème), Paysage en bord de
rivière, HST, SBG et daté 1660, dim. 23,5 x 32 cm.

LONGWY

Exceptionnel et fin TAPIS GHOUM (milieu XXème) en soie sur trame en soie, à décor central de bouquets de
fleurs et d’oiseaux branchés, dim. 250 x 150 cm.

Importante collection de 24
POTS à PHARMACIE en porcelaine blanche de Paris (signé
Charles-Antoine ACLOQUE rue de
la Barillerie à Paris), décor de filets
dorés, époque XIXème (manques,
accidents ou fêles sur 16 pièces).

Emile OTHON FRIESZ (1879-1949), Paysage provençal,
HST, SBG, dim. 31 x 39 cm.

Porcelaine asiatique XVIIIème et XIXème siècles.

Série de 6 CHAISES époque RÉGENCE en bois naturel à décor sculpté de rinceaux, chutes
d’acanthes et fleurettes, assises et dossiers cannés, pieds galbés. présence d’une estampille «E.B» sur 4 chaises.(usures des cannages et traces de restaurations).

Louis BAUDERON (1809-?) peintre français élève de Delacroix,
Les marchands de joyaux, HSP, SBD. Porte au dos un cachet
de cire des douanes de Paris et estampillé sur le panneau
«Tachet breveté à Paris», dim. 32 x 40 cm. Bel encadrement
en bois et stuc doré.

TAPISSERIE attribuée à la manufacture d’AUBUSSON, décor d’une
scène de chasse au lièvre sur fond de paysage arboré, époque XVIIIème,
dim. 300 x 190 cm.
MILITARIA
Faïence XVIII

COMMODE époque Transition à ressaut ouvrant par 5 tiroirs
en façade, décor marqueté et ornementation de bronze,
dessus de marbre, dim. 86 x 130 x 62 cm.

Grand BUREAU de style Louis XV à décor marqueté et d’une riche ornementation de bronze doré. Le plateau est ceint d’une lingotière double en
bronze. Pieds cambrés agrémentés de 4 espagnolettes en bronze terminés par des sabots. Nombreux ornements en chutes et rinceaux. Ouvrant
par 5 tiroirs en ceinture reproduit en faux tiroirs fixes côté visiteur. Plateau
gainé de cuir bleu sombre frappé à l’or fin. Dim. 81 x 180 x 98 cm.

ème

et XIX

ème

siècles.

COFFRE de voyage en noyer mouluré et sculpté,
époque XVIIIème, dim. 70 x 142 x 60 cm.

Imposante SCULPTURE en BAS RELIEF en plâtre figurant une scène animée de
personnages dans le goût antique, dim. 107 x 210 cm.

BOUCLES D’OREILLES en Or Jaune 18K (750/oo) 17,60g,
à décor de trèfles à 4 feuilles, ornées de Saphir 2,24 ct et
diamant 0,37 carats. Est. 2 200/2 600.

BOUCLES D’OREILLES en Or Jaune 18K (750/oo) poids :
17,9 g, ornée de 58 diamants taille brillant 2,19 carats.
Est. 3 800/4 000.

BAGUE en or Jaune 18k (750/oo) poids 5,8 g,
ornée d’un cabochon de rubis et 18 diamants
taille brillant. Est. 2 800/3 000.

JEAGER LECOULTRE, Pendule ATMOS, cage atmosphérique,
corps en laiton doré, cage vitrée cinq faces. Cadran ivoire
ajouré, index épis de blé et chiffres arabes appliqués. Mouvement signés Jeager et numérotée 228073, dim. 22,2 x
18 x 14 cm.

BAROMÈTRE en bois sculpté et doré. L’amortissement est orné
de trophées, fleurettes, et motifs feuillagés, cadran signé de
«Charles Biesse Opticien à Orléans», daté en bas du cadran 1828,
dim. 87 x 50 cm.

COLLIER Ras-de-Cou en or jaune 18K (750/°°),
double rangée de mailles gourmette ornées de
motifs, poids : 46,8 g. Est. 1 300/1 400.

Montres (ROLEX, FRÉDÉRIQUE CONSTANT, BAUME ET MERCIER, ETERNA, …).

CONDITIONS DE VENTE SUR
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LAND ROVER, modèle DEFENDER année 2011, 68 579 kms,
avec Carte Grise et contrôle technique du 14-09-2020.

