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DESSINS - TABLEAUX
1 - Paul BONNAUD (XXe siècle)
Salambo�
Email sur cuivre, signé en bas à droite. Epoque
XIXe siècle, néo-renaissance. Dans un cadre
en chêne.
Diam. : 19 cm.
200/300 E

4 - Ecole de Valenciennes

7 - Ecole du XIXe siècle

La source�
Dessin à l’encre de chine et lavis brun.
33,5 x 45,5 cm.

Le joueur de tambour�
Email de Limoges polychrome, signé en
bas à droite «d’après Roy B. Moros» (?).
Vue : 17,5 x 12,5 cm.
150/200 E

300/400 E

2 - Ecole du XVIIIe siècle

5 - Ecole du XVIe siècle

Etude de gentilhomme en redingote�
Sanguine et craie blanche. (Tâches, piqûres et
déchirures.).
Vue : 46 x 29,5 cm.
200/300 E

La création�
Gravure monogrammée «HB» et datée «1615» dans la planche.
Vue : 13,5 x 23 cm.
150/200 E

3 - Ecole française du XVIIIe siècle

6 - Ecole du XIXe d’après le XVIIIe siècle

Jeunes filles au perroquet�
Pastel. 48,5 x 66 cm.

Deux portraits de jeunes paysannes�
Deux huiles sur toile. 27 x 21,5 cm.

1500 E

8 - Ecole italienne du XVIIIe d’après Ludovico
CARRACHE
Le Baptême du Christ�
Bibl. : Reprise de la toile (148 x 117 cm) conservée à la Bayerische
Staatsgemäldesammlungen de Münich (voir A. Brogi, Ludovico
Carracci, Ozzano Emilia, 2001, n° 10, reproduit fig. 39 et reproduit
en couleur planche. VI).
Papier marouflé sur panneau.
42 x 29 cm.
3000/4000 E

2000/2500 E

9 - Ecole du XVIIe
siècle
Vierge à l’enfant�
Peinture sur cuivre.
22,5 x 17,5 cm.
500/600 E
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10 - Ecole du XXe siècle

14 - Ecole espagnole vers 1650

17 - Ecole du XIXe siècle

20 - Ecole du XIXe siècle

Portrait de Johann Christoph Friedrich (von) Schiller
(1759 - 1805)�
Pastel sur papier. Vue : 59,5 x 49,5 cm.
400/600 E

Assomption de la Vierge�
Peinture sur cuivre. 22,5 x 18 cm.

Promeneurs sur un chemin de montagne�
Huile sur toile. 73 x 92 cm.
300/400 E

Portrait d’homme�
Huile sur toile à vue ovale. 32,5 x 25,5 cm. 200/300 E

18 - Charles MONGINOT (1825 - 1900)

21 - Adolf STADEMANN (1824 - 1895)

Paysages animés�
Deux huiles sur toiles signées en bas à droite.
43 x 57 cm.
200/300 E

Martin pêcheur attrapant un poisson�
Huile sur peau à vue ronde. Signée en haut à gauche.
(Probablement peau de tambourin).
Diam. : 25 cm.
150/200 E

Patineurs, 1860�
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. Porte
au dos une étiquette d’exposition «9641» et titrée
«Winter». (pièce au dos, manques au cadre).
66,5 x 77 cm.
1500/1800 E

13 - Isidore ROSENSTOCK (1880 - 1956)

16 - J. VALLEU (XIXe)

19 - Fernand PAILLET (1850 - 1918)

Nature morte au panier de roses�
Importante aquarelle signée en bas à droite.
96 x 60 cm.

Promenade en bord de rivière�
Huile sur toile signée en bas à droite.
65,5 x 54 cm.

L’amateur d’art�
Huile sur panneau signé en bas à droite.
33 x 23 cm.

11 - Jacques Vict. Eugène FROMENTDELORMEL (1820 - 1900)
Laissez leur prendre un pied chez vous et il en auront
bientôt pris quatre�
Sanguine sur deux feuilles réunies. L’une signée en
bas à droite avec envoi à «Michel Carré». Dans un
encadrement avec cartouche.
Vue : 50,5 x 10 cm.
100/120 E

200/300 E

15 - DRUJON (Ecole du XIXe siècle)

12 - Ecole du début du XIXe siècle
David TENIERS (1610-1690) (dans le goût de)
Scène de taverne, 1802�
Aquarelle signée «Sevit. Pf Hailbroner» (?) et daté «19
jan. 1802».
120/150 E

1500 E

500/600 E

500/600 E

22 - François LETEURTRE (XIX - XXe)
Eglise à Mareil Marly�
Aquarelle signée et située en bas à droite. Dédicacée au
dos. Vue : 22,5 x 30,5 cm.
200/300 E
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23 - Paul-Charles CHOCARNE-MOREAU

25 - Jean Charles MILLET (1892 - 1944)

29 - RIAB (1898 - 1975)

31 - Georges Frédéric ROTIG (1873 - 1961)

(1855 - 1931)
Nature morte aux pommes et raisins, 1884�
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
60 x 73,5 cm.
1500/1800 E

Paysage de neige�
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 54 cm.
300/400 E

Griffon au colvert�
Aquarelle signée en bas à droite (piqûres).
Vue : 23 x 18,5 cm.
300/500 E

Faisans et poules faisannes dans la neige, 1946�
Gouache signée et datée «46» en bas à droite.
Vue : 15 x 28 cm.

900/1000 E

32 - RIAB (1898 - 1975)

24 - Pierre Mitiffiot DE BÉLAIR (1892 - 1956)
Elégante à la fourrure�
Importante huile sur toile signée sur le châssis.
130 x 97 cm.
1500/2000 E

Epagneul tenant une bécasse�
Gravure signée en bas à droite. Copyright by C. Ducher et Cie
35 av. de l’opéra. Paris N° 794.
27,5 x 39,5 cm.
80/100 E

26 - Georges JEANNIN (1841 - 1925)
Nature morte au bouquet de chrysanthèmes�
Huile sur carton signé en bas à gauche.
39 x 29 cm.
300/400 E

27 - Cecil ALDIN (1870-1935)
The Bell at Stilton et The Bull at Dartford�
Deux gravures signées dans la planche.
Vue : 34 x 60 cm.
200/300 E

30 - Loys Joseph PRAT (1879 - 1934)
Sous la charmille�
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Porte le numéro «4» sur le châssis.
81 x 60 cm.
1200/1500 E

33 - Blanche ODIN (1865 - 1957)
Nature morte au bouquet de roses�
Aquarelle signée en bas à droite. (Griffures).
27 x 18 cm.

500/600 E

34 - André BARBIER (1883 - 1970)
28 - Camille Joseph Etienne
ROQUEPLAN (1800 - 1855)
Les trois baigneuses�
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm.
300/400 E
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Le parc de Versailles�
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 80 cm.

1000/1200 E

35 - Máximo Juderiás CABALLERO (1867 - 1951)
Chez le peintre, 1902�
Huile sur toile signée, datée et située «Paris» en bas à droite.
Porte une étiquette d’exposition «4053 - 1902» en haut à droite.
Inscription sur le châssis «C 4053 - Salle 38». Important cadre en bois doré.
50 x 73 cm.

37 - Cesare
VIANELLO
(1862 - c�1920)
Le joueur de flûte
traversière�
Huile sur panneau
signé en bas à droite.
Dans un cadre avec
cartouche.
35 x 26,5 cm.
600/800 E

36 - Léon Augustin LHERMITTE (1844 - 1925)

6000/8000 E

La Fenaison�
Pastel signé en bas à gauche.
Porte au dos une étiquette ancienne d’exposition «4047».
Vue : 24 x 32 cm.
(Voir détail en page de couverture)

38 - Jules Bertrand
GÉLIBERT
(1834 - 1916)
Epagneul au rapport,
1871�
Huile sur toile signée
et datée «71» en bas à
droite.
40 x 32,5 cm.
2800/3000 E

8000/10000 E

39 - Robert Charles G.
MOLS (1848 - 1903)
L’Escaut, Anvers�
Huile sur panneau signé
en bas à droite. Situé au
dos sur le châssis «Escaut
près Anvers». Porte au dos
deux étiquettes anciennes,
l’une indiquant le numéro
«2». Dans un cadre avec
cartouche.
29,5 x 36 cm.
2800/3000 E
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40 - Maurice DENIS (1870 - 1943)
Mater Beata�
Gravure en couleur, monogrammée «MD» et
numérotée «LM» dans la planche. Titrée, numérotée
«26/25» et dédidacée «A Monsieur l’Abbé Vincent
Rouillard, le bon ange de ùa chère Anne Morin son
reconnaissant. Dr Louis Moret. 28 - 10 - 1948». Porte
la mention au dos «Gravure sur bois polychrome de
Maurice Denis (1870-1943). Monogramme vertical à
droite. Gravé par son ami Louis Mont (1871 - 1952).
Sa femme Marthe et ses enfants ont entièrement
confirmé cette composition mater beata».
Vue : 26,5 x 20,5 cm.
300/400 E

42 - Emile René MENARD (1862 - 1930)

41 - Aristide MAILLOL (1861 - 1944)

43 - Elisée MACLET (1881 - 1962)
Bouquet de fleurs sur une table�
Huile sur toile signée en bas à gauche.
35 x 27 cm.

Nu féminin s’accroupissant�
Lithographie monogrammée «M» en bas à droite et
numérotée «58/100» en bas à gauche.
Vue : 27 x 22 cm.
300/400 E

La cathédrale de Chartres vue de la route d’Ablis
(Saint Jacques de Compostelle), 1923�
Huile sur toile signée, datée «23» et située «Chartres»
en bas à droite. Située au dos sur le châssis et marquée
«Pélerinages de Ch. Peguy».
46,5 x 55 cm.
300/400 E

600/800 E

44 - André DERAIN (1880 - 1954)
Visage de femme appuyé sur sa main�
Première planche de la suite Métamorphose, 1927.
Lithographie originale, signée en bas à droite et
numérotée «X/25». Porte une étiquette d’exposition en
bas à droite sur le passe partout «900638», l’inscription
«Adhemar 71 - 1» en bas à gauche et numérotée
«400/95» en haut à droite.
Vue : 48,5 x 35 cm.
250/300 E

46 - Léa LAFUGIE (1890 - 1970)

45 - Jean Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962)

47 - Lucien GENIN (1894 - 1953)

La rue des prêtres, Albi, 1909�
Huile sur carton signé en bas à droite et daté «Mars
1909», signé, titré et et daté au dos.
31,5 x 23, 5 cm.
1000/1200 E

Paris, le Pont neuf�
Gouache signée en bas à droite.
27 x 34 cm.

Nu aux pivoines�
Huile sur toile signée à gauche vers le centre.
60 x 92 cm.
400/600 E

1200/1500 E

48 - Mario VARGAS (né en 1928)
La lecture�
Laque signée en bas à droite. Titrée au dos. Porte une
étiquette de vente aux enchères.
27 x 35 cm.
100/120 E
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49 - André DERAIN (1880 - 1954)
Nu à genoux�
Dessin au crayon, cachet de l’atelier
«Atelier André DERAIN» en bas à droite.
Porte au dos l’étiquette et le tampon de la
Galerie MAEGHT «Ref. 213 - Bac 670»,
écrit au crayon «Acquis le samedi 11 mai
1991 à la Galerie MAEGHT, 42 rue du
Bac 75007 Paris».
42,5 x 30,5 cm.
1000/1200 E

51 - Alice HALICKA-MARCOUSSIS (1895 - 1975)
Composition à la pipe et au livre, 1918�
Aquarelle signée et datée en haut à gauche.
21 x 25 cm.

1500/1800 E

56 - Léopold SURVAGE (1879 - 1968)
Femme sablier�
Encre de chine signée en bas à droite.
31 x 23,5 cm.
500/700 E

59 - GUTTMAN (Ecole du XXe siècle)

52 - Ecole du XXe siècle
Paysage surréaliste�
Gouache. Vue : 38,5 x 49 cm.

50 - Sonia DELAUNAY (1885 - 1979)
Composition géométrique, 1970�
Lithographie en couleur signée et datée
au crayon en bas à droite et numérotée
«49/75» en bas à gauche.
66 x 50,5 cm.
800/1000 E

53 - Sylvain VIGNY (1902 - 1970)
Dans le parc�
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche.
Vue : 26 x 45 cm.

Nature morte à la pomme et à la tasse�
Technique mixte. Epreuve d’artiste signée en bas à droite.
Vue : 43 x 33,5 cm.
100/120 E

150/200 E

57 - André DERAIN (1880 - 1954)
100/200 E

54 - Sylvain VIGNY (1902 - 1970)
Dans le parc et le port�
Deux aquarelles gouachées signées en bas.
Env : 30 x 40 cm.

58 - Alice HALICKA-MARCOUSSIS (1895 - 1975)
Composition au verre, à la pipe et à la bouteille, 1916�
Aquarelle signée et datée en haut à gauche.
Vue : 22,5 x 31,5 cm.
1800/2000 E

150/200 E

Etude pour foulard�
Dessin à l’encre de chine et à la mine de
plomb, porte le cachet de l’atelier «Atelier
André DERAIN» en bas à droite.
Vue : 31,5 x 24 cm.
300/400 E

60 - PETROFF (XXe)
Composition cubique�
Technique mixte sur panneau signé en bas à droite.
50 x 100 cm.

700/800 E

61 - CALOGERO
Les petites filles�
Huile sur toile signée en bas à droite.
35 x 27 cm.

100/150 E

62 - Georges DAYEZ (1907 - 1991)
55 - André DERAIN (1880 - 1954)
Paysage�
Dessin à la mine de plomb, porte le cachet de la signature
de l’artiste en bas à droite.
25,5 x 40 cm.
250/300 E

Composition cubiste, vue de port�
Huile sur papier signé en bas à gauche.
42 x 61,5 cm.

400/500 E
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63 - COURTOIS (XXe)
Les peupliers�
Huile sur isorel signé en bas à droite. Etiquette
d’exposition au dos.
46 x38 cm.
150/200 E

64 - Guy PERON (né en 1931)
Le port de Nantes�
Huile sur toile signée en bas à droite.
54,5 x 65,5 cm.

66 - Raoul TORRES DE LARA (XIXe - XXe)
Cour andalouse�
Huile sur toile signée en bas à droite, située et
contresignée au dos.
55 x 46 cm.
1500 E

69 - Georges JULIEN (XIXe - XXe)

72 - LESUR

Promeneuse sur le chemin boisé�
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55 x 38 cm.

Paysage de sous bois�
Huile sur panneau signé en bas à droite.
21,5 x32 cm.

80/100 E

150/200 E

70 - Alexis RITCHKOV (né en 1968)
Zima, 1999�
Huile sur toile signée en bas à droite. Signée et datée
au dos.
65 x 54 cm.
150/200 E

La Procession�
Huile sur toile.
41 x 56,5 cm.

65 - U. SCHULTZ (XIXe - XXe)

71 - Paul Louis MESTRALLET (1886 - ?)

74 - Madeleine PLANTEY (1890 - 1985)

Paysage d’automne�
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 65 cm.

Côte bretonne, 1936�
Gouache signée et datée en bas à droite.
Vue : 40 x 58 cm.

Chaumière bretonne�
Huile sur toile signée en bas à droite.
38,5 x 48,5cm.

500 E

200/300 E

67 - Lucien GROUNAUER (1906 - 1997)
Le vieux port de Cannes�
Huile sur panneau.
60 x 81 cm.

73 - Ecole du début du XIXe siècle
200/300 E

200/300 E

68 - TILLERINANSLAY (XXe)
Paysage de côte bretonne aux voiliers, 1934�
Aquarelle signée et datée en bas à gauche.
Vue : 31,5 x 49,5 cm.
50/100 E

400/500 E

200/300 E

75 - Charles ROCHER DE GÉRIGNÉ
(1890 - 1962)
Vue d’église bretonne, 1941�
Deux aquarelles gouachées signées et datées en bas à
droite.
Vue : 45 x 33 cm et 47 x 34 cm.
150/200 E

76 - JAMMY (Ecole du XXe siècle)
Sortilège, Jeux de plage, 1962�
Huile sur toile signée en bas vers la droite. Titrée,
signée et datée «62» au dos sur le chassis.
54 x 81 cm.
400/600 E
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77 - Casimir REYMOND (1893 - 1969)
Au jardin du Luxembourg�
Huile sur toile signée en bas à droite.
52,5 x 63,5 cm.

1500/1800 E

80 - André DERAIN (1880 - 1954)
Nu féminin de dos�
Dessin à la mine de plomb. Cachet de
l’atelier «Atelier André DERAIN» en bas
à droite.
Vue : 27 x 19 cm.
200/300 E

83 - Louis Rémy SABATTIER (1863 - 1935)
Le carrosse�
Huile sur panneau signé en bas à droite.
26,5 x 36 cm.

400/500 E

87 - Fabien FABIANO (1883 - 1962)
Elégante à la robe bleue�
Huile sur panneau signé en bas à droite.
61 x 50 cm.
200/300 E

84 - Lucien MANCEAU (1873 - 1937)
Nature morte au bouquet de capucines�
Huile sur toile signée en bas à gauche.
20,5 x 30 cm.
150/200 E
78 - Georges TOURNON (act�1928 - 1958)
Promenade dans le Paris en guerre, 1942�
Dessin au fusain réhaussé d’aquarelle et de gouache,
signé, situé et daté en haut à droite.
32,5 x 22,5 cm.
200/300 E

79 - Gaston BALANDE (1880 - 1971)
Paysage lacustre�
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 66 cm.
1800/2000 E

81 - Jean GARNIER (1853 - 1910)
La maison dans le bois�
Huile sur toile signée en bas à gauche.
19 x 24 cm.

100/120 E

85 - Adolphe FAUGERON (1866 - 1944)
Le bouquet d’œillets�
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 37,8 cm.
300/400 E

88 - Olivier TRAMONI (né en 1973)
Paysage de Provence�
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55,5 cm.
500/600 E

82 - Lucien GENIN (1894 - 1953)
Le Pont Neuf et la statue d’Henri IV�
Gouache sur papier signé en bas à droite.
42,5 x 52 cm.
2000/2200 E

86 - Robert FALCUCCI (1900 - 1989)
Petite église sous la neige�
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 73 cm.
600/700 E

89 - Maurice CHAPUIS (1922 - 2010)
Village en bords de rivière, 1965�
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
60 x 80,5 cm.
200/300 E
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90 - Lot de deux lithographies :
- Marcel MOULY (1918 - 2008)� L’homme noir�
Lithographie en couleur, signée et dédicacée au crayon
«A madame Millard avec toute ma sympathie» en bas
à droite et «Epreuve d’artiste» en bas à gauche. Titré
«L’homme noir» en haut à droite. 67,5 x 53,5 cm
- GEN PAUL (1895 - 1975)� Moulin Rouge, Edith
Piaf, French Cancan� Lithographie en couleur. Signée
en bas à droite et numéroté «149/150».
56 x 70 cm.
120/150 E

91 - Jef FRIBOULET (1919 - 2003)
Personnage à la bouteille�
Aquarelle et pastel sur papier, signé en bas à droite.
87 x 61 cm.
500/700 E

92 - François GRAVES (né en 1934)
Le Port de Dieppe�
Gouache signée en bas à droite.
Vue : 28 x 36 cm.
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93 - Arno BREKER (1900 - 1991)

96 - Sid’Ali HAMS (né en 1953)

99 - Pierre PENKOAT (né en 1945)

Nu féminin, 1984�
Dessin à l’encre et sanguine signé et daté en bas à droite.
Vue : 21 x 28 cm.
400/500 E

Composition abstraite�
Huile sur toile signée en bas à droite.
100 x 100 cm.

Nature morte au damier�
Fusain signé en bas à gauche.
Vue : 30 x 23 cm.

94 - Pierre PENKOAT (né en 1945)

97 - Marcel BURTIN (1902 - 1979)
Composition géométrique, Marine (La Rochelle)�
Huile sur toile signée en bas à droite. Titrée et située
au dos sur une étiquette ancienne.
65 x 50,5 cm.
300/400 E

100 - Marc NUBLAT (né en 1948)

98 - Michel, Roger KARL BALFORT

101 - Gered MANKOWITZ (né en 1946)
Mick Jagger, concert des Rolling Stones�
Photo en noir et blanc. Cachet en bas à droite.
Etiquette d’encadrement de Washington au dos.
Vue : 23,5 x 16 cm.
80/100 E

Nature morte à la clarinette et à la théière�
Gouache signée en bas à gauche.
Vue : 23 x 31 cm.
600/800 E

95 - Jorge BORRAS (né en 1952)
Troupeau d’éléphants de dos�
Acrylique sur toile signée en bas à gauche.
81 x 100 cm.
400/500 E

600/800 E

(1882 - 1984)
Nature morte au bouquet de fleurs�
Huile sur isorel.
55,5 x 46 cm.

200/300 E

300/500 E

400/500 E

Météore�
Technique mixte, signée et titrée en bas à droite.
Vue : 18,5 x 27,5 cm.
300/400 E

SCULPTURES
102 - Antonin MERCIÉ (1845 - 1916)
David�
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte
d’édition ancienne de Barbedienne signée. Marque de
fondeur et cachet de «Reproduction Collas».
Haut. : 70 cm.
800/1000 E

103 - Jean Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875)
Son altesse le prince impérial�
Rare épreuve en galvanoplastie argentée. Fonte
d’édition ancienne signée. Cachet à l’aigle «Propriété
carpeaux». Située et datée «Tuileries Pâques 1866».
Haut. : 12,5 cm.
2000/2200 E

104 - Théodore COINCHON (1814 - 1881)
Jeanne d’arc, 1861�
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte
d’édition ancienne signée et datée.
Haut. : 28 cm.
200/300 E

106 - Alexandre FALGUIERE (1831 - 1900)
Diane Chasseresse, c� 1895�
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte
d’édition ancienne de Thiebaut Frère signée. Cachet de
fondeur «Thiebaut Freres fondeurs Paris».
Haut. : 46,5 cm.
1200/1500 E

105 - Jean Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875)
Portrait de Madame Defly, 1863�
Epreuve en bronze à patine vert foncé nuancé. Cire
perdue de Hébrard, signée et datée «janvier 1863».
Cachet de fondeur «Cire Perdue A. A. HEBRARD».
Diam. : 18 cm.
1500 E

107 - Charles CUMBERWORTH (1811 - 1852)
Maternités�
Epreuves en bronze à patine brun clair nuancé. Fontes
d’édition ancienne, signées.
Haut. : 32 cm.
2500/3000 E

108 - James PRADIER (1790 - 1852)
La poésie légère�
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte
d’édition ancienne de Delafontaine signée. Cachet AD
à l’étoile. Marqué « A. E Du Rocher» et «La société
musicale de Rennes».
2000/2500 E

109 - Aimé Jules DALOU (1838 - 1902)
Le Bineur (c� 1894)�
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue
de Susse Frères, signée. Cachet de fondeur «Susse
Frères Editeurs. Paris.». Porte la marque «Susse Frères
edts. Paris» et «cire perdue». Numérotée «5».
Haut. : 9,5 cm.
1500 E
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110 - Christophe FRATIN (1801 - 1864)

112 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)

114 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)

116 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)

Coffret à la famille de cerf�
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé rouge.
Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 9,5 cm. Long. : 17 cm.
900/1000 E

Cerf à la branche n°1�
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé.
Fonte d’édition ancienne, signée.
Long. : 24,5 cm.
600/800 E

Biche couchée�
Epreuve en bronze à ptien brun foncé nuancé.
Fonte d’édition ancienne signée.
Long. : 12,5 cm.
400/500 E

Cheval arabe (Ibrahim) n°1�
Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d’édition ancienne.
Long. : 12,7 cm.

111 - Alfred JACQUEMART (1824 - 1896)

113 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879)

115 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)

117 - Paul GAYRARD (1807 - 1855)

Jeune chien Saint Hubert à la tortue�
Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 20 cm. Long. : 26,5 cm.
1500/1800 E

Chevreuil buvant�
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé.
Fonte d’édition ancienne signée.
Long. : 23,6 cm.
1000/1200 E

Cerf commun�
Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 15,5 cm. Long. : 20 cm.

Lévrier couché�
Epreuve en bronze à patine vieil or.
Fonte d’édition ancienne. Sur un socle en marbre.
Haut hors socle : 6 cm - Long : 15,5 cm. 200/300 E

200/300 E

600/800 E

118 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)

120 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)

Groupe chevaux arabes n°2 (Grande taille)�
Importante épreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne, signée.
Long. : 73 cm.

Chasse au renard (renard pris par deux chiens)�
Rare épreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
Bibl. : voir modèle similaire reproduit p. 52 du catalogue raisonné de l’artiste par
Michel Poletti et Alain Richarme (2007), indiquant «nous n’en connaissons que fort peu
d’épreuves».
Long. : 45 cm.
6000/7000 E

10000/12000 E

121 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Éléphant du Sénégal courant�
Epreuve en bronze à belle patine brun vert nuancé. Fonte d’édition ancienne
de Barbedienne, signée. Cachet à l’or «F.B.». Marque «F. BARBEDIENNE
Fondeur». Gravé «670» et «9» sous le socle et marqué à l’encre «6528 svs». Porte
une étiquette ancienne illisible.
Long : 21 cm.
9000/10000 E

119 - Antoine Louis BARYE
(1796 - 1875)
Lion tenant un guib�
Epreuve en bronze à patine brun noir
nuancé. Fonte d’édition ancienne,
signée (probablement de l’atelier de
Barye).
Long. : 27,5 cm.
6000/7000 E
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122 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)

124 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)

126 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)

Le cavalier du caucase�
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition
ancienne de Delafontaine d’édition ancienne signée. Marque «AD».
Haut. : 20 cm.
1000/1200 E

Cerf Axis�
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne, signée.
Long. : 16 cm.
1400/1500 E

La panthère de l’Inde, n°1�
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
Repose sur un socle en marbre vert.
Long. tot : 22 cm.
600/800 E

123 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Lion au serpent�
Epreuve en bronze à patine bun vert nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
Long. : 16,5 cm.
600/800 E
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125 - Edouard Félicien Eugène NAVELLIER (1865 - 1944)

127 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)

Taureau�
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue de Valsuani signée.
Cachet de fondeur «C. VALSUANI - Cire Perdue».
Long. : 37 cm.
2000/2200 E

Petit chameau de Perse�
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d’édition ancienne
signée.
Long. : 11,5 cm.
1000/1200 E

128 - Antoine Louis BARYE (1796 - 1875)

Loup qui marche� Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé.
Fonte d’édition ancienne de Siot-Decauville signé. Cachet de fondeur.
Estamillée « 7837.
Bibl. : A rapprocher du modèle reproduit p. 159 sous le n°118 du catalogue
raisonné de Barye par M. Poletti et A. Richarme, Gallimard, 2000.
Haut. : 27,5 cm. Long. : 39 cm.
5000/6000 E

130 - Aimé Jules DALOU (1838 - 1902)
La Vérité Méconnue�
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne de Susse
Frères, signée. Cachet de fondeur «Susse Frères Editeurs. Paris.». Marque de
fondeur «Susse Fes Edt».
Haut. : 14 cm.
5000/6000 E

132 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Epagneul n°2�
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne, signée,
probablement de l’atelier Barye. Trace d’une étiquette ancienne, sur le
dessous.
Long. : 16 cm.
4000/5000 E

129 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)

133 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)

Le bouquetin mort�
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d’édition ancienne
de Barbedienne, signée. Cachet à l’or «FB». Marque de fondeur « F.
BARBEDIENNE Fondeur».
Long. : 31 cm.
4000/6000 E

Famille de cerfs�
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne de
Barbedienne signée. Marque «F. Barbedienne. Fondeur». Porte en dessous
les marques «A» «AA 125» et traces d’écritures à l’encre.
Haut. : 22 cm. Long. : 25 cm.
5500/6000 E

131 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Bas relief d’aigle terrassant un bouquetin�
Epreuve en bronze à patine vert foncé nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
10 x 14 cm.
100/200 E
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134 - SEVRES

135 - MARTINET

138 - Louis de MONARD (1873 - 1939)

142 - Eugène Léon L’HOEST (1874 - 1937)

La baigneuse, 1908�
Epreuve en biscuit, édition de Sèvres
monogrammée «GB» et datée «1908»
dans un triangle. (Deux petites
égrenures).
Haut. : 71 cm.
800/1000 E

(Ecole du XXe siècle)
Jeune femme à l’ombrelle�
Epreuve en bronze à patine doré et ivoire.
Fonte d’édition ancienne signée. Repose sur
une socle en onyx.
Haut. : 21,5 cm.
500/600 E

Le Jack Russel�
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue de A.A. Hébrard
signée. Cachet de fondeur.
Haut. : 14,5 cm.
2000/2500 E

Marie Harel, inventrice du camembert�
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé.
Cire perdue de Planquette, signée.
Cachet «Cire Perdue A. Planquette».
Bibl. : Cette œuvre reprend pour partie le monument en
l’honneur de « MARIE HAREL créatrice du Fromage de
Camembert et Monument aux Fermières Normandes » qui
fut érigé en 1932 à VIMOUTIERS (Orne).
Haut. : 42 cm.
1000/1200 E

136 - Emmanuel FREMIET (1824 - 1910)
Terre Neuve allongé�
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée. Haut. : 14 cm - Long : 25 cm.
800/1000 E

137 - Joseph Gustave
CHERET (1838 - 1894)
Vide poche à décor d’enfant
jouant et chantant sous la
lune�
Epreuve en bronze à patine
dorée. Fonte d’édition
ancienne signée et estampillée
«Copyright by E. Soleau Paris
1894».
Long. : 15,5 cm. 120/150 E
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139 - José DA SILVA (XXe)
Le caneton�
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue de BISCEGLIA
signée et datée. Cachet de fondeur.
Haut. : 10,5 cm.
1000/1200 E

140 - Georges OMERTH (1895 - 1925)
Jeune fille en polichinel�
Epreuve en bronze doré et ivoire.
Fonte d’édition ancienne signée. Repose sur
un socle.
Haut : 19,5 cm.
200/300 E

141 - Berthe Imer GIRARDET
(1869 - c�1940)
Jeune femme à la clochette�
Sonnette en bronze à double patine et bouton
d’ivoire. Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 15 cm.
300/400 E

143 - Ecole du XXe siècle
Deux carlins�
Epreuves en bronze à patine vieil argent. Fontes d’éditions
anciennes.
Chaque : 8,5 x 13 cm.
100/150 E

144 - Édouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971)
Perruche�
Plumier à glissière en bois naturel. Sculpture en taille directe signée.
Bibl. : à rapprocher du modèle similaire reproduit p. 442 sous la ref. 1099 du catalogue raisonné Sandoz, sculpteur, figuriste et
animalier de Félix Marcilhac, Les Editions de l’amateur, Paris, 1993.
Haut. : 17,5 cm. Long. : 25,5 cm.
8000/10000 E

145 - Édouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971)
Moineau�
Epreuve en bronze à patine doré. Fonte d’édition ancienne de Susse Frères
éditeurs signée. Marque de fondeur.
Bibl. : A rapprocher du modèle similaire reproduit p. 435 sous la référence
1050 du catalogue raisonné Sandoz, sculpteur, figuriste et animalier de Félix
Marcilhac, Les Editions de l’amateur, Paris, 1993.
Haut. : 8,5 cm. Long. : 13 cm.
3500/4000 E

146 - Maurice PROST (1844 - 1967)
Panthère marchant (petite taille), c� 1928�
Epreuve en bronze à patine vieil argent.
Fonte d’édition ancienne de Susse Frères, signée sur
le marbre. Porte la marque de fondeur «SUSSE Fres
Editrs PARIS». Repose sur un socle en marbre noir.
(Un éclat au marbre).
Long. : 18,5 cm.
300/400 E

147 - Pierre-Marie POISSON (1876 - 1953)
Eve, circa 1940�
Epreuve en bronze à patine vieil or. Fonte d’édition ancienne signée. Repose sur un
socle en calcaire. Etiquette de la «Galerie Louis Carré - Paris».
Haut. tot. : 44 cm.
4500/4800 E

148 - Edouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971)
Lapin bijou�
Epreuve en bronze à patine doré nuancé. Fonte d’édition ancienne de
Susse Frères signée. Marque de fondeur «Susse Fes Edt Paris».
Haut. : 5,5 cm.
1200/1500 E
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152 - Réage, Pauline� Fini, Léonor� - Histoire d’O� Paris, La Compagnie des bibliophiles,
Au Cercle Précieux, 1962. In-folio en feuilles sous couverture rempliée imprimée, chemise et
étui recouverts de velours noir, pièce de titre en vélin, titre doré. Illustrations de Léonor Fini
comprenant 12 lithographies et une suite de 15 lithographies. Tirage à 352 exemplaires, celui-ci
l’un des 314 sur vélin d’Arches. Exemplaire numéroté 223.
300/500 E

155 - Jorge BORRAS (né en 1952)
Chimpanzé, 2006�
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé, signée et daté «06».
Fonte de Chapon avec cachet de fondeur. Numérotée «3/8».
Haut. : 30 cm.
3000/4000 E

Adrien BARRERE (1877 - 1931)
149 - Pierre Waldeck-Rousseau�

Sculpture d’édition en plâtre patiné vert et rouge dans
un tube en verre fermé par un bouchon de liège marqué
Muséum d’Histoire. A. Barrere. (Accidents).
Hist : à rapprocher des sculptures d’édition exposées au
Musée d’Histoire urbaine et sociale de Suresnes.
Haut. Totale : 25 cm.
200/300 E

150 - Henri Rochefort�

Sculpture d’édition en plâtre patiné vert et rouge signé
dans un tube en verre fermé par un bouchon de liège
marqué Muséum d’Histoire. A. Barrere (Accidents.)
Hist : à rapprocher des sculptures d’édition exposées au
Musée d’Histoire urbaine et sociale de Suresnes.
Haut. Totale : 25,5 cm.
100/200 E

151 - Paul Déroulède�

Sculpture d’édition en plâtre patiné vert non signé.
Manque le tube en verre fermé par un bouchon de liège
marqué Muséum d’Histoire. A. Barrere. (Accidents et
manques) Hist: à rapprocher des sculptures d’édition
exposées au Musée d’’Histoire urbaine et sociale de
Suresnes.
Haut. Totale : 25,5 cm.
50/80 E
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Myriam DELAHOUX (née en 1950)
153 - Gélinotte rouge�

Sculpture en terre mêlée et métal polychrome. Pièce unique. Repose sur un socle en métal
portant une plaque de l’artiste.
Haut. : 75 cm.
200/300 E

154 - Palomino Fouego, poulain de feu�

Sculpture en terre mêlée et métal polychrome. Pièce unique. Porte une plaque entre les deux
antérieurs. Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.
Haut. : 52 cm. Long. : 80 cm.
200/300 E

156 - Josette HÉBERT-COËFFIN (1908 - 1974)
Poussin, circa 1947�
Sculpture d’édition en biscuit de Sèvres signé. Porte la marque de
Sèvres. Haut. : 9 cm.
1000/1200 E

BIJOUX - ARGENTERIE
157 - Bague jonc en or jaune sertie d’un

160 - Bague en or jaune sertie d’un
saphir central épaulé de trois petits
diamants. Poids brut : 3,1 g. 150/200 E

163 - Solitaire en gris serti d’un petit
diamant taille moderne.
Poids brut : 5 g.
200/300 E

166 - Bague toi et moi en or jaune

169 - Bague en or rose sertie d’une
citrine. La monture ajourée.
Poids brut : 13 g.
180/200 E

158 - Bague en or jaune sertie de pierres
bleues. (à charge)�
Poids brut : 2 g.
150/200 E

161 - Bague jonc en or gris sertie de 5

164 - Bague en platine sertie d’une pierre
rose, épaulée de brillants et pierre rose
alternés. Poids brut : 7 g.
200/300 E

167 - Bague marguerite en or jaune,

170 - Bague en platine sertie d’un
diamant (environ 0,5 carats). La monture
à décor végétal et sertie de brillants.
Poids brut : 4 g.
800/1000 E

159 - Bague en or jaune sertie d’une
pierre rouge.
Poids brut : 5 g.
200/300 E

162 - Bague marguerite en or jaune

165 - Bague jonc en or blanc sertie d’un

168 - Bague jonc en or jaune sertie d’un

171 - Alliance américaine en platine et

pavage de petits diamants.
Poids brut : 8 g.

700/800 E

petits brillants.
Poids brut : 4,5 g.

100/150 E

sertie d’un saphir en son centre dans un
entourage de 10 petits diamants.
Poids brut : 4 g.
800/1000 E

pavage de petits diamants.
Poids brut : 4,8 g.

1000/1200 E

et platine serti d’un diamant et d’une
émeraude épaulés de petits brillants.
Poids brut : 2,7 g.
80/100 E

centrée d’un saphir dans un entourage
de 10 brillants et épaulé de deux petites
pierres bleues.
Poids brut : 6,1 g.
300/400 E

pavage de petits diamants.
Poids brut : 6 g.

750/800 E

sertie de petits diamants.
Poids brut : 2,8 g.

100/150 E
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172 - Bague double joncs en or de deux
tons sertie d’un péridot.
Poids : 11 g.
450/500 E

175 - Bague pompadour en platine sertie

178 - Bague pompadour en or de deux

181 - Bague en or blanc sertie d’un
saphir et d’un pavage de petits diamants.
Poids brut : 6,4 g.
3200/3500 E

184 - Bague tank en or gris serti d’un

173 - Bague pompadour en or de deux

176 - Bague toi et moi en or jaune serti

179 - Bague en or blanc et platine serti
d’un diamant taille ancienne dans un
pavage de petits diamants taille brillants.
Poids brut : 2,8 g.
300/400 E

182 - Bague en or jaune sertie d’une

185 - Bague rivière en or blanc sertie

174 - Bague en or blanc sertie d’un

177 - Bague en or gris sertie de petits
diamants (env.1,25 ct) à décor de fleur.
Poids brut : 7,1 g.
1200/1500 E

180 - Bague en or blanc sertie d’un

183 - Bague toi et moi en or jaune serti

186 - Bague en or jaune sertie de petits
diamants taille moderne et taille baguette.
Poids : 7g.
900/1000 E

tons sertie d’un rubis taille ovale dans un
entourage de 12 diamants et épaulée de
deux petits diamants. Un certificat TGL
sera remis à l’acquéreur.
Poids brut : 7,9 g.
4000/4200 E

saphir taille ovale en son centre, dans un
entourage de petits diamants, alternés de
petits saphirs.
Poids brut : 4,7 g.
1000/1200 E
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sur griffes d’une émeraude taille ovale,
dans un entourage de seize diamants taille
moderne.
Poids brut : 6,4 g.
2000/3000 E

d’un saphir de ceylan taille ovale (2,4
ct) et d’un saphir Ka taille ovale (2,4 ct)
et d’une ligne de petits diamants tailles
brillants. Poids brut : 3 g. 2000/2500 E

tons sertie d’un saphir rose dans un
entourage de 12 diamants.
Poids brut : 6,7 g.
3200/3500 E

rubis central épaulé de trois diamants
baguette. Un certificat HKD sera remis à
l’acquéreur.
Poids brut : 3,4 g.
4000/5000 E

émeraude taille émeraude épaulée de trois
diamants baguettes.
Poids brut : 5,8 g.
3500/4000 E

de deux saphirs taille ovale épaulés de huit
diamants baguette.
Poids brut : 7 g.
1100/1200 E

pavage de petits diamants (env. 1,2 carats).
Poids brut : 13,3 g.
1000/1200 E

de quatre rubis dans un pavage de petits
diamants épaulés d’une ligne de rubis en
serti mystérieux.
Poids brut : 5,5 g.
1500/2000 E

198 - Parure en or jaune serti de petits
diamants : elle comprend un pendentif,
une chaine, une bague jonc et une paire de
boucles d’oreille.
Poids brut : 7 g.
200/300 E

199 - BOUCHERON� Bague boucle
en or gris, sertie de diamants. Signée et
numérotée «C201-31790». TDD 53.
Dans son écrin en cuir bleu.
Poids : 11 g.
1300/1500 E

187

188

187 - VICTORIA CASAL� Parure en or gris et nacre et

pavage de petits diamants. Elle comprend une bague toi et
moi et un bracelet. Poids brut : 11 g.
900/1000 E

189

190

taille moderne et diamants baguette.
Poids brut : 6,7 g.

1300/1500 E

189 - Pendentif en or blanc à décor de volute et d’un cœur

194 - Broche en or jaune sertie en alternance de diamants et

191 - Paire de boutons de manchette en or jaune sertie de
deux piastres. Poids brut : 30,5 g.

60/80 E

202 - Parure en or jaune serti de petits
diamants : elle comprend un pendentif,
une chaine, une bague jonc et une paire de
boucles d’oreille. Poids brut : 7 g. 200/300 E

192 - Bracelet ligne en or blanc serti de petits diamants
193 - Parure en or jaune serti d’un pavage de strass. Elle

190 - BOUCHERON� Pendentif en forme de croix
ajourée serti d’une ligne de petits rubis. On joint une chaine
en or gris. Poids brut : 6 g.
1100/1200 E

diamant de plus de 4,5 carats épaulé de
deux diamants baguette. Couleur H ou I.
Pureté probablement SI1. Poids brut : 4,4 g.
20000/25000 E
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188 - Pendentif en or blanc serti d’un saphir en forme de
cœur, la bélière sertie d’une ligne de petits diamants. On joint
une chaine en or blanc.
Poids brut total : 4,5 g.
1500/2000 E
serti de petites émeraudes dans un pavage de petits diamants.
On joint une chaine en or blanc.
Poids brut : 11 g.
600/700 E

201 - Solitaire en or jaune serti d’un

comprend une paire de boucles d’oreille, une bague, un
pendentif et sa chaîne. Dans un écrin.
Poids brut total : 11 g.
180/200 E

cabochons de topazes. Poids brut : 3 g.

300/400 E

195 - Collier en or jaune à décors de végétaux ajourés,
soutenant en pampille des petites perles.
Poids brut : 17 g.
300/400 E
196 - Bague en or jaune sertie d’une pierre verte.
Poids brut: 10,5 g.

200 - BOUCHERON� Bague en or jaune
à décor de serpent affrontés tenant une boule
de jade gris.
Poids brut : 13 g.
800/1000 E

203 - FRED� Paire de boutons de
manchette en or gris serti alternativement
de baguette d’améthyste et de nacre et d’un
diamant central. Dans son écrin.
Poids brut : 9,9 g.
700/800 E

100/200 E

197 - Bague toi et moi en or jaune serti d’un rubis et d’un
saphir. Poids brut : 9 g.

450/500 E
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218 - Collier de perles noué� Le fermoir en or jaune, serti d’une émeraude
et de brillants. Poids brut : 33 g.

200/300 E

219 - Carol L. BROOKS� Collier orné d’un «netsuke» en ivoire, alterné

de pierres dures, d’ivoire et de plaqué or.

200/250 E

220 - Collier en perles. Fermoir en or jaune.

120/150 E

221 - Paire de boucles d’oreille en or jaune et sertie de deux perles.
Poids brut total : 5 g.

214

100/150 E

227

204
226
225
224

213

205

216

206

223

220

217
212
210
207

208

222
211

209

218
219

204 - CHOPARD� Pendentif en or ajouré d’un soleil. Cordon de cuir
rouge. Poids brut : 23 g.
1000/1500 E

211 - Collier à six rangs torsadés de perles de corail rouge. Fermoir en or à

205 - Christian DIOR� Paire de clips d’oreille en métal doré sertis d’un

212 - Boucles d’oreilles en or jaune serties d’un pavage de brillants, en

206 - Paire de boutons de manchette en or jaune en forme de baguettes

213 - Pendentif porte souvenirs en or jaune à décor de cœur incisé serti

207 - Paire de boutons de manchette en or jaune composés de deux

214 - Paire de clips d’oreille en or jaune torsadé et serti d’un cabochon de

208 - Collier en or jaune mailles serpent et orné de perles de couleurs.

215 - Broche ronde en or jaune à décor géométrique ajouré centré d’un

cabochon de nacre dans un entourage de petits brillants.
guillochées. Poids total : 14,3 g.

cercles torsadés rejoints par des baguettes. Poids total : 13,1 g.

200/300 E
200/250 E
200/250 E

formant sautoir. Poids brut : 6,8g.

100/150 E

209 - Chaine à maille serpent en or jaune. Poids : 6,6 g.

100/120 E

210 - Collier de perles d’or jaune gaudronnées, montées sur un cordons

noir. Travail indien début XXe siècle. Poids brut : 405 g.
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215

400/500 E

décor de boules godronnées.

forme de deux boucles entrelacées. Poids brut total : 19 g.
d’une pierre verte. Poids brut : 1 g.
nacre. (à charge) Poids brut : 16 g.

diamant. Pouvant former pendentif (bélière).
Poids brut : 10 g.

150/200 E
350/400 E
50/60 E

150/200 E

300/400 E

216 - Paire de boucles d’oreille à décor de panthère, sertie de pierres vertes
et bleues. Poids brut total : 24 g.

150/200 E

217 - Broche en forme de fer à cheval à décor de petites perles.
Poids brut : 5 g.
80/100 E

222 - Ensemble de sept bracelets en or jaune à décor gravé d’une frise
géométrique. Poids brut : 28 g.

450/500 E

223 - LALIQUE France� Pendentif cœur en verre vert et monture en
plaqué or. (Petit éclat à la pointe).
50/80 E
224 - Bracelet ligne en or jaune serti de petits diamants. Le fermoir serti
d’un pavage de petits diamants. Poids brut : 10,4 g.

225 - Bracelet en or jaune à mailles souples sur six rangs.

200/300 E

Poids : 19,4 g.

300/350 E

226 - Bracelet en or jaune.
Poids : 15,5 g.

260/280 E

227 - Parure en or jaune à mailles souples comprenant un collier et un
bracelet. Poids : 72g.
1200/1500 E
228 - Camé à décor d’un profil de jeune fille. Monture en métal doré
torsadé. Poids brut : 13 g.
80/100 E

237 - CARTIER, Paris� Modèle
Basculante, montre bracelet en or jaune.
Le remontoir orné d’un cabochon bleu. Le
bracelet en cuir noir à boucle déployant en
or jaune. Mouvement mécanique.
Dans un coffret. On y joint un certificat.
Poids brut total : 46 g.
2300/2500 E

229

230

231

229 - UNIVERSAL Genève� Modèle Compur� Montre
chronographe d’homme en or jaune. Mouvement mécanique
signé. Circa 1940.
Poids brut : 14 g.
1200/1500 E
230 - BREITLING� Modèle Antares� Montre bracelet
d’homme. Mouvement automatique.
750/800 E
231 - JAEGGER LECOULTRE� Modèle Héralion�
Montre bracelet d’homme acier et or jaune.
Bracelet autruche. Boucle ardillon siglé.

800/1000 E

232 - CHAUMET� Modèle Class One�
Montre bracelet de dame. Bracelet caoutchouc
bleu et blanc. Le cadran bleu. Index diamanté.
Dans son écrin avec sa notice.
1800/2000 E

233

234

238 - CARTIER, Paris� TANK CALENDRIER
MOON LADY, vers 1989� Montre bracelet en or
jaune. Boîtier à fond vissé et cadran indiquant les
heures en chiffres romains. Phase de lune à 6h et
échelle calendrier en chiffres arabes avec aiguille
croissant. Aiguilles en acier bleui et remontoir orné
d’une pierre bleue. Bracelet à boucle déployant en
or jaune. Dans un coffret. On y joint un certificat.
Poids brut : 37 g.
1300/1500 E

235

233 - OMEGA� Montre bracelet en or 14 carats. Bracelet
en cuir marron. Poids brut : 25 g.
300/350 E
234 - HERMES� Montre bracelet en acier et plaqué or.
Bracelet façon croco en cuir noir Hermès.
On joint un bracelet en cuir camel Hermès.
700/800 E
235 - AUDEMARS PIGUET� Montre bracelet en or

jaune. Bracelet en cuir noir vernis.
Poids brut : 33,1 g.

1500/1600 E

236 - CARTIER� Modèle Santos� Montre bracelet de
dame en or jaune et acier. Cadran blanc à chiffres romains.
Trotteuse centrale. Mouvement automatique.
Bracelet en or jaune et acier. Numérotée.
Dans son écrin.
800/1000 E

239

240

241

242

239 - BAUME ET MERCIER� Modèle Linéa� Montre bracelet en acier et plaqué or.

350/400 E

240 - TISSOT� Montre bracelet de dame en or gris. Le cadran serti d’un entourage de petits diamants.
Mouvement mécanique. Poids brut : 41 g.
600/800 E
241 - UTI� Montre de dame en or blanc. Le cadran en forme de losange épaulé de part et d’autre de
trois pierres bleues alternées de deux pierres blanches. Le bracelet souple amati.
Poids brut : 23,3 g.
200/250 E
242 - OMEGA� Montre bracelet de femme en or jaune. Le cadran en forme d’oeil. Bracelet en maille
souple. Poids brut : 30,7 g.
150/180 E
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246 - Collier en or jaune de style Art
Nouveau, composé d’un pendentif à motifs
d’enroulements serti de pierres blanches et
rouges, soutenant une petite perle. La chaîne
composée de motifs filigranés.
Poids brut total : 10,2 g.
150/200 E
246

250
253
bis

252
bis

248

250 - Pendentif en or jaune serti d’un camé à
décor de profil.
Poids brut : 9 g.
120/150 E

7000 E

251 - Broche en or et argent sertie d’un
miniature à vue ovale et à décor d’une femme
dans le goût du XVIIIe siècle. Epoque fin
XIXe. Dans son ecrin gainé de cuir estampé
au petit fer. Poids brut : 9,8 g.
150/200 E
244 - 1 souverain or 1907 et une pièce australienne or de
300 E

1864�

245 - 26 pièces de 20 dollars or� Seront éventuellement
divisées.

Les pièces d’or ne sont pas conservées à l’étude et ne seront pas exposées par mesure de sécurité�
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 12% T�T�C�
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254 - Camé à décor d’un profil de jeune fille.
Monture en métal doré torsadé.
Poids brut : 13 g.

80/100 E

254bis - Epingle de cravate en or jaune sertie
d’un grenat taille coussin dans un entourage de
brillants. Dans son écrin en cuir rouge. Poids
brut : 3 g.
60/80 E

254

249

243 - 50 pièces 20 Francs Napoléon or�

253bis - Collier en or jaune à décors de
végétaux ajourés, soutenant en pampille des
petites perles. Poids brut : 17 g.
300/400 E

décor d’une fleur stylisée sertie de trois petites
pierres rouges.
Poids brut : 20 g.
450/500 E

254
bis

252bis - Collier à mailles torsadées en or de
deux tons. Poids : 12 g.
200/300 E

248 - Médaillon en or de deux tons et petites

249 - Collier en or jaune à mailles articulées à

247

100/120 E

253 - Pendentif en or jaune serti de petites
perles formant le chiffre «L».
Poids brut : 11 g.
150/200 E

perles centré d’un bouquet dans un entourage
ajouré de motifs végétaux, feuilles de chêne
et acanthes. Style Louis XVI. Pouvant former
broche ou pendentif.
Poids : 14,9 g.
250/300 E

252

brillants.
Poids brut total : 3 g.

247 - Bracelet rigide articulé en or jaune serti

de perles et émaillé. Epoque Napoléon III.
Poids brut : 20 g.
350/400 E

253

252 - Paire de boucles d’oreille or serties de

22100 E

255 - Broche en forme de nœud en argent

et or gris (9 carats) avec un pavage de
diamants taille rose soutenant en pampille un
diamant poire.
Poids brut : 8 g.
400/500 E

256 - Timbale sur piédouche en argent. Poinçon
d’orfèvre Louis Tassin. Poinçon Premier coq.
Poids : 153 g.
800/1000 E

259 - ODIOT� Paires de salerons et deux cuillères à

261 - Suite de six cuillères en argent incisé de

264 - Saucière en argent à décor de rocaille. Poinçon
d’orfèvre «D.T». Poinçon minerve.
Poids : 339 g.
500/600 E

257 - Lot de 18 couteaux en argent doré, le manche

260 - Compotier en argent, la préemption en forme
de melon, orné de coquilles, acanthes et guirlandes de
fleurs, reposant sur piédouche. Poinçon d’orfèvre CB.
Haut. : 14 cm. Poids total : 425 g (à charge).
800/1000 E

262 - Suite de douze cuillères en argent doré. Les

265 - Pique-fleurs de carrosse en argent. Travail

en nacre à décors rocaille. Poinçon d’orfèvre CL.
Poinçon Minerve.
Poids brut total : 702 g.
400/500 E

sel en argent à décor de feuilles d’acanthes croisillons et
feuillages. Poinçon orfèvre, numéroté «8336». Poinçon
Minerve. Poids total. : 58 g.
250/300 E

258 - CHRISTOFLE� Partie
de ménagère en métal argenté,
à décor de frise de feuilles
d’eau et volutes affrontés. Elle
comprenant 12 grands couverts
et 12 couverts à entremet. On y
joint 12 grands couteaux et 12
couteaux à dessert. Dans leurs
housses.
100/120 E

feuillages et tors de lauriers. La spatule gravée d’une
couronne de marquis. Poinçon Minerve.
Poids : 220 g.
120/150 E

spatules richement incisées d’un décor de coquille et
pampres de vigne. Poinçon Minerve. Dans un écrin en
bois de placage et marqueterie de filets.
Poids : 312 g.
120/150 E

263 - Service à thé et café en argent à pans coupés. Manches
en palissandre. Le plateau en métal argenté. Travail vers 1925.
Poinçon d’orfèvre HL (?). Poinçon minerve. Poids brut total
(sans le plateau) : 2766 g.
2200/2500 E

anglais du XIXe siècle.
Poids 102 g. Haut. 16,5 cm.

150/200 E

266 - CHRISTOFLE� Modèle Fidélio� Quatre plats circulaires
de service en métal argenté. Diam. : 30 cm.
150/200 E
267 - CHRISTOFLE� Modèle Fidelio� Deux plats de service
circulaires en métal argenté. Diam. : 33,5 cm.
100/150 E
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OBJETS - MOBILIER
268 - BACCARAT� Modèle Piccadilly� Partie de service de verres en
cristal taillé comprenant 4 verres à vin et 5 verres à eau.
100/150 E
269 - BACCARAT� Partie de service de verre en cristal taillé, comprenant
10 verres à vin et 12 verres à eau. (Egrenure à l’un).
100/150 E

273 - Pol CHAMBOST (1906 - 1983)

Service «coquillage» en céramique, à couverte émaillée noir, bleu-violine et
à cristallisations gris clair et blanc-laiteux imitant la nacre. Signées au dos.
Comprenant : 12 assiettes, un plat, 2 porte bouteilles.
200/300 E

277 - HERMES� Marqueterie de Pierres d’Orient et d’Occident� Tête
à tête, plat long à pans coupés, sucrier et pot à lait en porcelaine, à décor
d’après le carré du même nom.
500/600 E

270 - BACCARAT� Suite de onze gobelets en cristal taillé à motifs
d’écailles et Filet. Haut. : 12 cm.

200/300 E

274 - BACCARAT� Modèle Talleyrand� Suite de six gobelets haut en

278 - BACCARAT (dans le goût de) Paire de compotiers en cristal.

271 - KELLER et GUERIN à LUNEVILLE� Important service de

275 - BACCARAT� Modèle Navarre� Partie de service de verres en cristal
comprenant 8 verres à eau, 7 verres à vin, 12 flutes à champagne et un broc
à eau (accidents).
250/400 E

279 - GIEN� Modèle «Crustacés»� Partie de service en faïence fine à
décor émaillé de crustacés, l’aile à décors d’écailles. Il comprend 18 assiettes
et un plat à poisson.
200/300 E

272 - GIEN� Service «Rambouillet»� Important service en faïence émaillé
polychrome à décor varié de gibier, chiens de chasse et attributs de chasse.
Il comprend 12 grandes assiettes, 12 petites assiettes, 5 plats de différentes
tailles, une terrine, 2 dessous de plats.
200/300 E

276 - BACCARAT� Partie de service de verres à pied de forme tulipe en

280 - PARIS� Maison E� Primard, Ch� Lecerf� Très important service en

cristal. Haut. : 13 cm.

table en faïence fine modèle «China» à décor imprimé polychrome de fleurs
chatironnées. Moderne.
150/200 E
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100/150 E

cristal gravé à décor de lambrequins. Comprenant : 9 coupes à champagne,
14 verres à liqueur, 20 verres à vin, 17 verres à eau, ainsi que deux paires de
carafes.
400/600 E

Pieds gravés d’une rosace. Haut. : 13 cm. Diam. : 22,5 cm.

100/120 E

porcelaine à décor au barbeau. Signé au dos «Lecerf - 33 et 35 rue Tronchet
Paris». (Egrenures)
150/200 E

281 - HERMES, Paris� Sac Kelly couleur chocolat.
Dans sa pochette. 32 cm.
Sera vendu au profit de Médecins sans Frontières�
800/1000 E

282 - HERMES� Echarpe en soie à décor de
passementeries en camaïeu de brun et or sur fond brun
orangé. 175 x 29 cm.
80/100 E

283 - MORABITO� Vanity en toile façon

cuir, coins et fermoir en laiton doré, armatures en
composite noir clouté, poignée, intérieur en cuir beige,
compartiments amovible.
22 x 36 x 21,5 cm.
100/120 E

284 - HERMES� Deux carrés encadrés.

Vue : 87 x 87 cm.

285 - HERMES� Carré encadré.
Vue : 86,5 x 86,5 cm.

286 - CHANEL� Sac «Jumbo» en cuir agneau noir
matelassé, fermeture sur rabat réhaussée du sigle de la
maison, anse bandoulière chaîne entrelacée de cuir.
Long. : 25,5 cm.
800/1000 E

200/300 E

120/150 E

287 - CARTIER�
Stylo plume en plaqué or.
50/100 E

288 - HERMES� Carré en soie�
Vue du Carrosse de la Galère la Réale.
90 x 90 cm.

289 - Louis VUITTON� Sac «Keepall» en toile

monogrammée et cuir naturel, fermeture éclair double
poignée, cadenas.
L.55 cm. (manque clés).
400/500 E

290 - HERMES. Modèle «Brides de Gala» par
Hugo Grygkar. Carré en soie bleue.
90 x 90 cm.
100/150 E

291 - HERMES� Carré en soie�

100/120 E

Modèle Camails.
90 x 90 cm.

80/100 E
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292 - Important plat rond en faïence à décor

polychrome, figurant au centre une scène
mythologique et de grotesques sur l’aile. Fin XIXe
siècle.
Diam : 50 cm.
400/600 E

294 - Chevrettes en faïence à décor bleu d’un

cartouche centré d’une corbeille de fruit encadrée
de paons et de mascaron. L’une portant l’inscription
«MIRTILL» et l’autre «S. DOMESTIC». Delft, XIXe
siècle. (Accidents)
Haut. moyenne : 22 cm.
150/200 E

297 - VIELLARD-BORDEAUX� Deux plats

circulaires dont un creux en faïence fine émaillée bleu
à décor de chinois. Diam. : 28 cm.
200/300 E

302 - Paire de pistolets à silex transformés à
percussion. Canon rond à pans gravé de rinceaux.
Epoque XIXe siècle.
Long. : 36 cm.
400/600 E

298 - Icône figurant la Sainte Vierge� Email sur

303 - Lustre corbeille à six bras de lumière, en métal

299 - Cache-pot en faïence émaillée d’oiseaux dans
des feuillages sur un fond bleu. Monture en bronze
doré. Epoque fin XIXe.
Haut. : 33 cm.
50/80 E

304 - Paire de flambeaux en bronze doré à décor
de palmettes et feuilles d’acanthe terminés de trois
pieds griffes reposant sur une base triangulée. Epoque
Restauration.
Haut. : 34 cm.
200/300 E

cuivre, dans un cadre en bronze doré architecturé de
style gothique. Travail du XIXe siècle.
Haut. : 15 cm.
80/120 E

293 - Caisse enregistreuse de commerce avec tiroir-

caisse et clavier à chiffres en métal à double patine
ornée de décors de palmettes au repoussé, éléments
en bois et métal. Porte les indications «NATIONAL
RECONSTRUITE CLASSE 400 - N° SUP. A 1907».
« PATENTED … 1889 … 1897». Numérotée «442».
Sur son socle en bois. Mécanisme fonctionnant par
manivelle latérale. Haut. : 50 cm.
500/600 E

295 - Lustre à pampilles en verre orangé à six bras de
lumière. Travail du XXe siècle.
Haut. : 95 cm.
200/250 E

296 - ROUEN� Plat rond à bord contourné à décor
polychrome à la double corne d’abondance desquelles
sortent des fleur, oiseau branché et insecte. Fin XVIIIe
siècle. Diam. : 42,5 cm.
250/300 E

300 - Noix de coco sculptée montée en poire à

poudre représentant une charge de cavaliers. Epoque
XIXe siècle.
Long. : 11 cm.
200/300 E

301 - Petite charrette d’enfant en bois naturel.
Epoque fin XIXe début XXe siècle.
50/100 E
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doré orné de guirlandes de verre taillé et pendeloques
en verre teinté à décor de fruits. Epoque fin XIXe
siècle. Haut. : 45 cm.
150/200 E

305 - Paire de pots couverts en porcelaine et bronze

doré, à décor de scènes d’extérieur et monture à décors
de frise d’oves. Piétement quadripode orné de masques.
Haut. : 25,5 cm.
400/600 E

306 - BAMOUM� (Cameroun)� Bracelet

en ivoire, ouvert à la base et sculpté suivant
une forme épurée avec un renflement sur le
dessus. Belle patine d’usage externe caramel,
interne brun rouge.
Hist. : ces bracelets sont destinés aux
dignitaires de haut rang chez les Fon
(Cameroun). Un modèle similaire existe dans
la collection Barbier Mueller.
Bibl. : Pierre Harter, Arts anciens du
Cameroun, Arts d’Afrique noire, Arnouville,
1986, Bijoux de l’homme, bijoux de la terre :
Collections du musée Barbier-Mueller Relié,
Somogy éditions d’Art, 2009, ill. 17.
Diam. : 10 cm.
800/1000 E

308 - Hokusai Katsushika (1760 - 1849)
Hokusai Hokusai manga�
Croquis d’Hokusai en 14 volumes.

312 - Paire de présentoirs ou
1500/2000 E

nécessaires de fumeur en céramique
émaillée polychrome et à décor d’un
couple d’africain. Portent un cachet
«BB» en creux sous la base. Epoque
fin XIXe siècle.
Haut. : 32 cm.
100/150 E

314 - Deux carpes dans les lotus�

Netsuke en ivoire patiné signé. Travail asiatique début XXe siècle.
Haut. : 5,5 cm.
30/50 E

315 - Petit groupe d’animaux autour d’un dragon�

Sujet en ivoire patiné. Travail asiatique début XXe siècle.
Haut. : 7 cm.

309 - Ceinture yéménite en tissu et probablement argent sertie
de cabochons de pierres dures.

300/400 E

50/60 E

316 - Cinq dragons pourchassants la perle sacrée�

Netsuke en ivoire patiné. Travail asiatique début XXe siècle.
Haut. : 4,5 cm.

30/50 E

317 - Tigre et dragon s’affrontant�

Netsuke en ivoire patiné.Travail asiatique début XXe siècle.
Long. : 4,5 cm.

30/50 E

318 - Deux dragons et perle sacrée�
307 - Vase en porcelaine émaillée

polychrome de scènes de la vie
quotidienne chinoise en réserves
dans des motifs géométriques. Chine
XIXe siècle. Monture en bronze
doré. (Monté à l’électricité).
Haut : 43,5 cm.
200/300 E

310 - Paire de vases en bronze

cloisonné à décor polychrome d’oiseaux
et de dragons. Reposent sur des socles
en bois sculpté et ajouré. Travail
japonais. Epoque fin XIXe siècle.
Haut. : 34 cm.
600/800 E

311 - Lampe veilleuse en

ivoire sculpté d’une frise de
roses. Repose sur un socle en
bois naturel mouluré. Epoque
début XXe siècle.
Haut. : 25 cm.
80/100 E

313 - Ecole chinoise du XIXe
siècle
Deux personnages dans un paysage�
Peinture sur soie.
Vue : 27 x 45,5 cm.
200/300 E

Netsuke en ivoire patiné. Travail asiatique début XXe siècle.
Haut. : 4 cm.

30/50 E

319 - Samurai Démon et tanuki�

Natsuke en ivoire patiné. Porte une signature. Japon fin XIXe siècle. Haut. :
4 cm.
50/60 E

320 - Rhinocéros�
Netsuke en ivoire partiellement patiné. Travail asiatique début XXe. Haut. :
4 cm.
30/50 E
321 - Oeuf de dragon�
Netsuke en ivoire signé dans un cartouche rouge. Travail asiatique début
XXe. Long. : 3,5 cm.
40/50 E
322 - Grenouilles et crapaux�
Netsuke en ivoire patiné. Travail asiatique début XXe siècle.
Haut. : 3 cm.

30/50 E

323 - Groupe de tortue dans une feuille de nénuphar�

Petit okimono. Porte une signature. Travail asiatique début XXe siècle.
Long. : 8 cm.
30/50 E

324 - Ours et ourson dévorant un poisson�

Netsuke en ivoire patiné. Porte une signature. Travail asiatique début XXe
siècle.
Long. : 5,5 cm.
30/50 E
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325 - Pendule portique en bois noirci et

marqueterie de laiton et écaille. Style Boulle.
Epoque fin XVIIIe siècle.
Haut. : 51 cm.
150/200 E

328 - Pendule en bronze doré et albâtre, à décor de

Psyché tenant d’une main une torchère, et de l’autre
découvrant une pendule borne. Décor de guirlandes
de frises de feuilles d’eau, fleurs, couronne et étoiles.
Cadran signé «Buzot à Paris» en émail indiquant
les heures en chiffres arabes. Le mouvement signé
«Planchon Paris» et numérotée «6032». Epoque
première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 30 cm.
1500/1800 E

326 - Garniture de cheminée comprenant
une pendule et une paire de Candélabres à
cinq bras de lumières en bronze et marbre
noir. Epoque Napoléon III. Haut. : 65,5 cm.
200/300 E
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décor de Griffons, feuilles d’acanthe et carquois. Elle comprend
une pendule et une paire de candélabres à trois bras de lumière. Le
cadran émaillé de fleurettes sur fond blanc.
Travail style Louis XVI vers 1900.
Haut. Pendule : 45 cm.
Haut. : Candélabres : 34 cm.
600/800 E

331 - Pendule borne en bronze doré à décor

rocaille. Le cadran à douze cartouches émaillés.
Style Louis XV. Epoque fin XIXe siècle.
Haut. : 32 cm.
100/120 E

327 - Horloge murale circulaire en bois de

placage et marqueterie de fleurs. Travail de
l’est. Epoque XIXe siècle. Complète de sa clé.
Haut. : 61 cm.
200/250 E

330 - Garniture de cheminée en bronze doré et marbre blanc à

329 - Paire d’appliques en bronze doré à deux bras

de lumière à décor de pots à feu et feuilles d’adanthe.
Style louis XVI.
40 x 31,5 x 16 cm.
200/300 E

332 - Pendule portique en bronze doré,

à décor d’un amour à ailes de papillon
supportant un cadran à cartouches émaillé
indiquant les heures en chiffres romains,
encadrés par des cornes d’abondances.
Fin XIXe siècle.
Haut. : 48 cm.
150/200 E

333 - Pendule romantique en bronze doré à décor d’une

jeune femme en habits Renaissance s’appuyant sur une
pendule borne au cadran émaillé. Socle de forme rocaille à
décor d’un amour musicien. Epoque XIXe siècle.
Haut. : 46,5 cm.
200/250 E

334 - Commode à léger ressaut central en bois de placage et marqueterie

de filets. Montants marquetés de fausses cannelures. Ornements de bronze
doré dont chutes et cul de lampe à motifs de tête de Lion. Dessus de
marbre gris veiné. Estampillé «JME N. PETIT». Nicolas Petit (1732-1791),
ébéniste parisien, maître en 1761. (accidents et manques).
Haut. : 125 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 60 cm.
1800/2000 E

336 - Bureau en acajou, placage d’acajou et feuillures de laiton. Il

ouvre à cinq tiroirs. Dessus de cuir. Piétement fuselé cannelé. Travail
vers 1800. 76 x 129 x 70 cm.
400/500 E

337 - Banc en bois de fer et incrustation de nacre à décor de végétaux et papillons.
Epoque XIXe siècle, Travail asiatique (Cambodge ?).
88,5 x 51 x 189 cm.

300/400 E

338 - Buffet à colonnes détachées en bois de fer et incrustations de nacre à décor de végétaux et animaux. Il ouvre à à deux vantaux et trois tiroirs.
Travail probablement cambodgien. Epoque fin XIXe siècle, début XXe siècle.
122,5 x 132,5 x 60 cm.
800/1000 E
335 - Commode à pans coupés en bois de placage et marqueterie de

filets. Elle ouvre à deux tiroirs en façade. Pietement légèrement cambré.
Ornementation de bronzes dorés à décors de guirlandes, nœuds et
cassolette. Estampillée «JB FROMAGE» (?). Epoque XVIIIe siècle.
Dessus de marbre noir veiné mouluré.
88 x 110 x 55 cm.
1000/1200 E
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339 - Meuble deux corps à pans coupés en

marqueterie de bois de rose et ornementation
de bronze doré en encadrement et le long des
montants à décor de feuillages. Style Transition.
215 x 115 x 48 cm.
600/800 E

341 - Fauteuil de malade et repose pied en hêtre laqué, mouluré et sculpté de feuillage. Pieds
fuselés cannelés. Style Louis XVI.

400/500 E

342 - Chaise à dossier bas en hêtre mouluré et

sculpté de rang de piastres. Epoque Louis XVI.
500/600 E

340 - Suite de quatre chaises à fond de canne en bois naturel mouluré et sculpté. Piètement cambré
réuni par une entretoise en X. Epoque Régence.
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200/300 E

344 - Paire d’importants miroirs en bois et stuc doré à décors de frises perlées.
Fin XIXe - début XXe siècle, style Louis Philippe.
151 x 113 cm.

343 - Tabouret de commodité en acajou et

placage d’acajou simulant une colonne avec marche
escamotable. Dessus de cuir vert. Travail anglais du
XIXe siècle.
Diam. : 42 cm. Haut. : 51 cm.
100/150 E

300/400 E

345 - Semainier formant secrétaire en placage d’acajou. Il
ouvre à cinq tiroirs et un abatant dévoilant gradins et tiroirs.
Travail anglais du XIXe siècle.
127 x 63 x 41 cm.
300/400 E

346 - Petit miroir en bois laqué crème et

stuc doré. Montants en colonnes torsadées,
surmontées de palmettes. Epoque XIXe siècle.
(Accidents et manques).
56,5 x 38 cm.
100/120 E

347 - Fauteuil de bureau en noyer mouluré
et sculpté de feuillages. Style Louis XV.
80/100 E

348 - Paire de fauteuils médaillons en bois laqué blanc mouluré et sculpté de

fleurettes dans les dés de raccordement. Epoque Louis XVI. (accidents).
200/300 E

349 - Buffet en bois laqué et doré, ouvrant par deux vantaux à
décor de cavaliers et chevaux en bas-relief.
Travail chinois, XXe siècle.
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200/250 E

350 - Miroir à parecloses en bois sculpté doré à
décor de fleurettes et coquilles.
Epoque Louis XV.
48 x 43 cm.

351 - Boite à pietement pliant en bois naturel

300/400 E

richement sculpté de feuillages et pampres de
vignes. Probablement travail syrien. Fin du XIXe
siècle.
29,5 x 43,5 x 27,5 cm.
120/150 E

352 - Secrétaire en bois de placage,
ouvrant à un abattant et quatre tiroirs,
Dessus de marbre. Style Transition.
147 x 82 x 40 cm.
100/200 E

353 - Sellette haute en placage d’acajou,

ornementation de bronze doré tel que galerie,
frise et dés de raccordement. Epoque Napoléon
III, style Louis XVI.
100 x 29,5 x 29,5 cm.
80/100 E

Lots 354 et suivants - Seront proposés un certain nombre de lots hors catalogue dont vins et champagnes.

