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DESSINS – PEINTURES – GRAVURES

1 - Ecole du XVIIIe siècle
Caparola Ary et Horti Farnesiani.
Gravure rehaussée.
39 x 50 cm. 100/200 €
17788/16

2 - La Porte Saint-Bernard et La Porte de la 
Conférence à Paris
Deux vues d'optique. 
Epoque XVIIIe. 
30 x 39 cm. 80/100 €
17788/22

3 - Harry ELIOTT (1882 - 1959)
Pêcheur et son chien.
Lithographie en couleur signée dans la planche en bas à droite.
À vue : 19,5x30,5 cm. 100/120 €
5231/297

4 - Harry ELIOTT (1882 - 1959)
La cuvée, le repas et les crêpes.
Trois gravures rehaussées à la gouache au 
pochoir signées dans la planche en bas à 
gauche.
Vue : 37 x 24 cm. 150/200 €
17692/6

5 - Guy ARNOUX (1886-1951)
Les françaises.
4 Images de Guy Arnoux chez Devambez 43 rue Boulevard 
Malesherbes à Paris. Justifiées « 365 /650 » et signées.
33,5 x 24,5 cm. 100/150 €
17793/4

6 - Guy ARNOUX (1886-1951)
Quatre canons français. 
4 Images de Guy Arnoux chez Devambez 
43 rue Boulevard Malesherbes à Paris. 
Justifiées « 246 /500 » et signées. (cou-
verture accidentée: manque le dos) On 
joint un Menu à décor d'un tambour 
au couleurs de la France. Lithographie 
rehaussée 19 x 15 cm.
28 x 33 cm.
17793/6 100/150 €

8 - Ecole fin XVIIIe siècle
Deux soldats trinquant. 
Dessin à la mine de plomb. (pliure) 
Vue : 10 x 15,5 cm. 30/50 €
14344/2

9 - Ecole française de la fin du 
XVIIIe siècle
Attitude de chasseur. 
Encre et aquarelle. Légendé à la mine 
de plomb en haut à droite et à la plume 
et mine de plomb en bas à gauche. 
Vue : 20,5 x 15 cm. 100/120 €
14344/3

10 - Ecole de la fin du XVIIIe siècle
Soldat assis et accoudé à un rocher. 
Dessin à la plume et lavis d'encre. (Taches et piqûres). 
16 x 16,5 cm. 80/100 €
14344/5

11 - OUDRY (d'après)
Les fables.
Suite de quatre gravures en noir.
17682/56 40/60 €

7 - Guy ARNOUX (1886-1951)
Les jeunes héros de France.
4 Images de Guy Arnoux chez Devambez 43 rue Boulevard 
Malesherbes à Paris. Justifiées « 5/500 » et signées.
33 x 24 cm. 100/150 €
17793/5
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15 - Jules Renard DRANER (1833 - 1926)
Sept caricatures militaires.
Aquarelle et pastel.
26 x 19 cm. 800/1000 €
17788/20

18 - Johann Friedrich OVERBECK (1789 - 1869)
Scène animée de personnages.
Dessin à la plume signé.
7 x 11 cm. 150/200 €
17765/10

17 - Ecole française du XIXe siècle,  
suiveur de Charles MONNET
La mort de Louis XVI.
Plume et encre brune, lavis gris et brun.
15 x 25 cm. 300/500 €
8338/56

16 - Jean-Philippe SARAZIN (1736 - 1795)
Aux abords de la ville, 1762.
Dessin signé, situé et daté.
11 x 17 cm. 200/300 €
17765/11

13 - Ecole italienne du XVIIIe siècle
Trois hommes. 
Dessin à la plume et lavis d'encre bistre. Porte un tampon « CG » 
en bas au centre. (Accidents pliures et taches) 
18,5 x 17 cm. 50/60 €
14344/1

14 - Ecole française de la fin du XVIIIe siècle
Roquet en guenille. 
Dessin à la plume et encre noir. Titré en bas au centre. 
Vue : 22 x 14,5 cm. 100/120 €
14344/4

12 - Ecole du XVIIIe siècle
Bord de rivière animé. 
Dessin à l'encre bistre et lavis d'encre noire. (taches, déchirures 
et pliures) 
Vue : 17 x 23 cm. 80/100 €
14344/6

19 - Victor Jean NICOLLE (1754-1826)
Le peintre et ses modèles.
Plume et encre brune, lavis d’encre sur papier. 
8 x 19 cm. 600/800 €
14046/25
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20 - Isaac de MOUCHERON (attribué. à) (1667 - 1744)
Le fagotier.
Dessin non signé.
10,5 x 17,5 cm. 300/800 €
17765/12

21 - Ecole du XVIIIe siècle
Le couronnement de la Vierge.
Huile sur toile dans un cadre mouluré en chêne.
58 x 49 cm. 300/400 €
17580/10

24 - Ecole du XVIIe siècle
Christ et Marie-Madeleine.
Huile sur panneau. Parquetage.
31 x 17,5 cm.
17007/5 1000/1500 €

25 - Joseph DE SAINT-MICHEL (XVIIIe siècle)
Portrait de femme à la coiffe de dentelle, 1771. 
Pastel signé et daté en haut à droite. 
42 x 32,5 cm. 1000/1200 €
17778/17

22 - Ecole du XIXe dans le goût du XVIIe siècle
La cène.
Importante peinture sur panneau.
96 x 78,5 cm. 400/600 €
14451/8

23 - Ecole Flamande du XVIIe siècle
La Halte près d'une auberge.
Huile sur toile. (rentoilage, anciennes restaurations)
76 x 98cm. 3000/5000 €
J1741/49
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27 - Ecole vers 1800
Sultant choisissant une courtisane.
Miniature à vue ovale dans un cadre gainé de velours rouge.
5,5 x 11 cm. 200/300 €
J1741/87

30 - Henri Jos. Gommarus CARPENTERO (1820 - 1874)
Basse-cour.
Huile sur panneau signé en bas à gauche. Dans un cadre avec 
cartouche.
24 x 33 cm. 700/800 €
15509/30

31 - Ecole française du XVIIIe siècle
Départ par gros temps.
Peinture sur toile signée des initiales « C.P. » 
44 x 60,5 cm 400/600 €
11407/3

29 - Joseph DE SAINT-MICHEL (XVIIIe siècle)
Portrait d’élégante, 1772. 
Pastel signé et daté en haut à droite. (Accidents)
42 x 32,5 cm. 800/1000 €
17778/15

26 - Joseph DE SAINT-MICHEL (XVIIIe siècle)
Portrait de jeune fille au ras du cou, 1771. 
Pastel signé et daté en haut à droite. 
42 x 32,5 cm. 1000/1200 €
17778/16

28 - Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-
1913)
Portrait de jeune fille.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
60 x 49cm. 600/800 €
17801/10
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33 - André LYMEN (1888 - 1984)
Paysage de Oostchvinke, 1910.
Huile sur carton signé en bas à gauche.
25,5 x 36 cm. 150/200 €
17588/3

35 - Pierre BILLET (1837 - 1922)
Huile sur panneau.
41 x 27 cm. 200/300 €
17588/2

37 - François RENAUDIN (Ecole du XXe siècle)
Paysage lacustre, 1922.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
46 x 66 cm. 400/600 €
17778/2

38 - A. MOLLIER (XXe siècle)
Vues de campagne.
Deux pastels signés en bas à droite.
Env. : 47 x 57 cm. 400/500 €
11037/19

39 - Pierre LADUREAU (1882 - 1975)
Les foins.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Porte le numéro « 257 » à 
l'encre au dos sur la toile.
47 x 55 cm. 300/500 €
17536/10

40 - Ecole du XIXe siècle
Pêcheuse et son panier.
Huile sur toile signée en bas à droite.
74 x 54 cm. 600/800 €
3221/46

32 - Jeanne L. GAUZY (1886-1968) 
Chemin dans les champs. 
Huile sur panneau signé au dos.
22 x 32,5 cm. 80/100 €
17778/12

34 - Auzou (XXe siècle) 
Vue de village. 
Huile sur panneau au signé en bas à droite. 
17 x 30,5 cm. 80/100 €
17778/14

36 - Burnand AK (Ecole du XXe siècle)
Paysage de Provence. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. Contre signé au dos.
46 x 55 cm. 200/300 €
17686/38
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43 - Camillo INNOCENTI (1871 - 1961)
La basse-cour.
Huile sur toile signée en bas à droite.
66 x 46,5 cm. 1500/2000 €
8284/456

44 - Ecole du XIXe siècle
Paysage animé.
Huile sur toile. Porte un trace de signature en bas à droite.  
40 x 54 cm. 500/600 €
3221/45

41 - Eugène BULAND (1852-1927)
Jeune fille au tablier bleu et au coquelicot, 1903.
Importante huile sur toile signée et datée en bas à droite. Dans 
son cadre avec une ancienne étiquette d'exposition marquée : 
« 40 » (?). 
70 x 120 cm. 8000/10000 €
17610/22

42 - Casimiro TOMBA ALDINI (1857-1929)
Les mots doux.
Huile sur panneau signé en bas à droite et situé Paris.
61 x 50 cm. 3000/4000 €
000

45 - Ecole fin XIXe siècle
Femme au tambourin.
Huile sur toile.
73 x 60 cm. 800/1000 €
17679/11
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47 - Justin Pierre OUVRIÉ 
(1806 - 1879)
Bord de rivière.
Aquarelle signée avec envoi en 
bas à gauche.
15 x 20 cm. 100/150 €
9123/144

51 - F. GERARD (Ecole du XIXe siècle)
Paysanne sur la neige.
Huile sur toile signée en bas à droite.
49 x 66 cm. 100 €
17613/1

56 - Marcel JEFFERYS  
(1872 - 1924)
Nature morte aux pommes et au 
bouquet de monnaie du pape.
Huile sur toile monogrammée 
en bas à droite.
65 x 50,5 cm. 1500/2000 €
17742/6

55 - Ecole début XXe siècle
Tranchées sous la neige à Flirey, 1917.
Huile sur toile située et datée en bas à droite. (accidents)
33,5 x 52,5 cm. 150/200 €
17778/7

52 - Hippolyte LAZERGES  
(1817 - 1887)
Jeune orientale accoudée,1884.
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
Vue : 29 x 23 cm. 500/600 €
9123/145

48 - Ecole XIXe siècle
Portrait de femme au col de dentelle. 
Huile sur toile. 
56,5 x 35 cm. 200/300 €
17767/1

50 - Eugène SOULIER
Vue de village. 
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche.
À vue : 6,5 x 9,5 cm. 50/100 €
17561/38

53 - George Charles AID (1872-1938) 
Enfants dans la forêt, 1904. 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée 
au dos. 
39,5 x 46 cm. 150/200 €
17559/9

54 - Lucien Hector JONAS 
(1880 - 1947) 
La cathédrale de Reims,1945. 
Huile sur panneau signé et daté 
en bas à droite. 
66 x 50 cm. 500/800 €
17778/4

46 - Arch RAY (école du XIXe siècle)
Gentilhomme, 1801.
Aquarelle et gouache à vue ovale.
17788/29 150/300 €

49 - William DIDIER-POUGET 
(1864 - 1959)
Parc arboré.
Crayon de couleur signé en bas à gauche.
54 x 69 cm. 100/120 €
17588/6
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57 - Maximilien LUCE (1858 - 1941)
Bords de rivière.
Huile sur toile signée en bas à droite.
33x41cm. 4000/5000 €
16015/64

58 - Maximilen LUCE (1858 - 1941)
Vue de Saint-Martin.
Dessin à la mine de plomb et lavis d'encre. Signé et situé en bas 
à droite.
24 x 41 cm. 120/150 €
17779/8

63 - Paul MORCHAIN (1876 - 1939)
Hameau breton.
Huile sur panneau signé en bas à gauche. Porte le cachet de 
l'atelier au dos.
27 x 34 cm. 300/500 €
17778/8

61 - Joseph LÉPINE (1867 - 1943)
Rue Norvins.
Huile sur isorel signé en bas à droite.
59 x 72,5 cm. 800/1000 €
17692/3

62 - Paul MORCHAIN (1876 - 1939)
Vue de l'église.
Huile sur toile. cachet de l'atelier en bas à droite.
55 x 43 cm. 300/500 €
17778/3

60 - Frank William BOGGS (1900 - 1951)
Vue du pont, 1913. 
Dessin au crayon noir signé, situé et daté en bas à gauche. 
Vue : 12 x 19 cm. 120/150 €
17779/10

59 - Narcisse HÉNOCQUE (1879-1952)
Le Pré Saint-Gervais.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
44 x 65 cm. 1600/1800 €
14046/23

64 - Claude RAMEAU (1876-1955)
Les bords de la Loire.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 80cm. 500/600 €
14412/54
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66 - DAMOIS  
(Ecole du XXe siècle)
Nature morte au pichet bleu et 
au panier de cerises.
Huile sur toile signée en bas à 
droite.
32 x 55 cm. 150/200 €
17779/13

67 - Marie Joseph Léon IWILL 
(1850 - 1923)
Bas Meudon, soleil d'hiver.
Huile sur isorel signé en bas à gauche 
titré, daté et dédicacé au dos.
16 x 24 cm. 150/200 €
J1741/165

68 - Louis DEWIS  
(XIXe - XXe siècle)
Paysage.
Huile sur toile signée en bas à 
gauche.
46 x 61 cm. 300/400 €
17686/39

73 - Pierre LONCHAMP 
(né en 1925)
Paysage aux arbres dénu-
dés,1956.
Huile sur toile signée et datée 
« 56 » en bas à droite.
65 x 100 cm. 100/150 €
J1741/50

74 - Jules Gustave LEMPEREUR  
(1902 - 1985)
Portrait de femme au corsage blanc.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
27 x 22 cm. 150/200 €
15402/3

75 - A. CHAMBON  
(école du XXe siècle)
Nature morte à la théière et aux 
macarons.
Huile sur toile signée en bas à 
droite.
60 x 73 cm. 150/200 €
17745/9

76 - René Joseph GILBERT  
(1858 - 1914)
Portrait de famille.
Trois crayons sur papier brun signé et daté « F. 
1900 » en bas à droite.
À vue : 34 x 27 cm. 250/300 €
15395/6

69 - Jean-Baptiste 
VALENTINELLI  
(1913 - 1950)
La Giudecca.
Huile sur toile signée en bas à 
gauche.
56 x 80 cm. 200/300 €
17605/1

71 - Maxime FAIVRE
La péniche.
Huile sur carton fort signé en bas à 
gauche.
28 x 39 cm. 
8300/3

72 - Pierre DE CLAUSADE  
(1910 - 1976)
Paysage.
Huile sur toile.
27 x 34 cm. 300/400 €
17788/21

79 - Bernard PELTRIAUX (1921 - 1999)
La femme à l'ombrelle.
Huile sur toile signée en bas à droite.
31 x 23cm. 200/300 €
6431/176

77 - Pierre SOREL  (1938)
Nu au drapé.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
39 x 32 cm. 150/200 €
6431/177

65 - Ecole française  
du XIXe siècle
Bretonnes à la cueillette. 
Huile sur toile. 
33,5 x 46 cm. 120/150 €
17559/11

70 - William JELLEY (1856-1932) 
Femme dans les champs, 1989. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 
47,5 x 33 cm. 100/150 €
17559/12

78 - André JACQUEMIN  
(1904-1992)
Fleurines en forêt de Hulette, 1947. 
Eaux forte signée et datée 1947 dans la 
planche. Justifiée, titrée et signée. 
Vue : 33 x47 cm. 20/50 €
17758/6

80 - Ecole vers 1850 et Jean le 
Pêcheur
Suite de 10 gravures érotiques rehaus-
sées et suite de 8 lithographies 
« Séduction » signées dans la planche. 
34 x 26 cm et 34x 25 cm. 
14344/2/3/4/5/6/1/4 200/300 €
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82 - Alphonse Maria MUCHA (1860 - 1939)
La Primevère et la Plume, 1899.
Deux lithographies datées « 99 » et signées dans la planche en 
bas à droite. Dans un encadrement d'époque. Portant l’étiquette 
de l’éditeur SAGOT.
76 x31 cm. 800/1000 €
17580/5

83 - Alfred GREVIN (1825 - 1892)
Suite de trois personnages.
Dessin au crayon signé au centre.
20 x 30 cm. 150/200 €
3088/206

84 - Giovanni BOLDINI 
(1842 - 1931) 
Etude de femme au ruban 
noir. 
Mine de plomb. Cachet de 
l'artiste en bas à gauche. 
29 x 21 cm. 500/600 €
17580/7

81 - Paul César HELLEU (1859-1927)
Etude de femmes au chignon. 
Dessin aux trois crayons signé en bas à droite. 37,5 x 52,8 cm. 2000/3000 €
17764/16                                 Expert : Cabinet de Bayser
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86 - Pierre CALES (1870 - 1961)
Le sous-bois, 1923.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
43 x 50 cm. 600/800 €
17764/18

87 - Louis DEWIS (XIXe - XXe siècle)
Paysage d'Ardenne.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Située et contresignée sur 
la toile au dos.
46 x 55 cm. 300/400 €
17686/42

88 - Zbigniew WIECKOWSKI (1939)
Vue du prieuré.
Huile sur toile monogrammée en bas à droite. Contresignée au 
dos sur la toile.
37 x 55 cm. 100/200 €
17778/5

92 - Hermine DAVID  
(1886-1970)
Paysage du midi.
Aquarelle signée en bas à droite.
36 x 26 cm. 300 €
3088/207

91 - Roland CHAVENON (1895 - ?)
Nature morte aux livres et au pichet.
Huile sur toile. (accidents).
60 x 73 cm. 300/400 €
17588/7

90 - MINSK (1923)
La coiffure.
Huile sur toile signée en bas à 
droite.
55 x 46 cm. 200/300 €
17779/12

89 - MINSK (1923)
Le fil à linge.
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 73 cm. 200/300 €
17779/11

85 - Jacques DESPIERRE (1912-1995). 
Nu féminin. 
Huile sur toile signée en bas à droite.
54,5 x 45,5cm. 500/800 €
17715/3
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96 - Jacques LIPSCHITZ  
(1891 - 1973)
Arlequins musiciens.
Dessin à l'encre brune. Trace de 
cachet de la vente Hetschel.
21,5 x 14 cm. 200/300 €
12634/52

93 - Vera ROCKLINE (1896 - 1934)
Nus allongés.
Deux huiles sur toile formant pendant dont une signée en bas à droite. 
65 x 70 cm (pour la toile signée). 50 x 64 cm.
 Les deux   5000/6000 €
17759/1/2

94 - Emile Othon FRIESZ (1879- 1949)
Voilier dans la baie.
Aquarelle signée en bas à gauche. Authentifiée au dos par Jean-Baptiste 
Friesz, fils de l'artiste.
Vue : 36 x 50 cm.
17580/8 1000/1500 €

97 - Emile Othon FRIESZ (1879- 1949)
Le Soleil. Projet de coussin de fond de fauteuil.
Huile sur toile signée en bas à gauche, et titrée en bas à 
droite.  
50 x 65 cm. 2500/3000 €
15509/24

95 - Federico KROMKA (1890 - 1942)
Composition géométrique, 1923.
Dessin à la mine de plomb, réhaussé de crayons de cou-
leur, gouache et aquarelle signé et daté en bas vers le 
milieu.
Vue : 14,5 x 19,5 cm 300/400 €
12634/15

98 - Serge 
CHARCHOUNE  
(1889-1975)
Composition abstraite.
Crayon de couleurs sur 
papier signé et daté 49 en 
bas à droite. Dédicacé en 
bas à gauche.
24 x 21cm. 800/1000 €
14046/24
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99 - BRUTTA-MATTA (né en 1946)
Les remparts de Saint-Malo.
Huile sur isorel signé en bas à gauche.
38 x 46 cm. 300 €
10087/383

101 - BRUNEL (école du XXe siècle)
Vue d'église.
Huile sur toile.
44 x 54 cm. 150/200 €
17788/45

111 - Jacques GOUPIL (né en 
1934)
Bassin du Luxembourg. Les voiliers.
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46 cm. 350 €
10087/387

107 - Jules Gustave LEMPEREUR 
(1902 - 1985)
Nu allongé.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
28 x 58 cm. 200/300 €
6431/174

109 - Viviane D’OZ (XXe siècle)
Nature morte au citron et raisin.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
26,5 x 34 cm. 300/400 €
17761/1

110 - MICHEL-HENRY  
(né en 1928)
Pommes et fleurs.
Huile sur toile signée en bas à droite.
22 x 27 cm. 300/400 €
8300/2

103 - Urbain HUCHET (1930 - 
2014)
La calèche.
Huile sur toile signée en bas à droite.
24 x 32 cm. 250 €
3088/204

104 - Ecole du XXe siècle
Portrait de jeune fille.
Huile sur toile signée en bas à gauche 
« Salva »
39 x 31 cm. 200/300 €
6431/178

106 - Yvon GRAC (né en 
1945)
La crique aux rochers rouges.
Huile sur toile signée en bas à 
droite.
33 x 41 cm. 500 €
10087/388

114 - Claude SCHURR (1921 - 2014)
Péniche à quai.
Aquarelle et gouache signée en bas à 
droite.
Vue : 22 x 29 cm. 100/150 €
17768/1

113 - Antonio GONZALEZ 
COLLADO (1930)
Les ballerines.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Cachet de l'atelier au dos sur la toile.
55 x 46 cm. 150/200 €
17772/11

112 - Georges SOTERAS 
(1917 - 1990)
Paysage de Provence.
Huile sur toile.
54 x 72 cm. 400/500 €
17788/36

100 - GHIDINI  
(Ecole du XXe siècle)
Le port de Marseille. 
Huile sur toile signée en haut à 
droite. 
60 x73 cm. 200/300 €
12506/73

108 - Jean OBERLÉ (1900-1961)
Jardin. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
27 x 41 cm. 80/120 €
17764/14

105 - Pierre Louis Brandel (1912 - ?)
L'île d'Yeu. 
Huile sur toile signée en bas à droite daté 
1962 au dos.
 80/120 €
J1741/156

102 - Bernard CHAROY (né en 1931)
L'éveil de Nadine. 
Technique mixte signée en bas à gauche. 
55 x 45 cm. 500/800 €
10087/384
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117 - Marcel DYF (1899 - 1985)
L'Institut vu du pont des Arts.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
46 x 57 cm. 1500/2000 €
15509/28

119 - Antoine CALBET (1860 - 1944)
Thésée victorieux.
Pastel signé en bas à gauche.
38 x 30,5 cm. 300/400 €
15509/29

120 - Maurice RANDOUIN (début XXe siècle)
Le bal masqué.
Huile sur panneau.
61 x 50 cm. 200/300 €
5488/159

115 - Paul JOUVE (1873 - 1978)
Panthère noire en marche.
Eau forte signée en bas à droite et numérotée « 4/100 » en bas à 
gauche.
43 x 53 cm. 3000 €
8204/

118 - Paul DELTOMBE (1878 - 1971) 
Panier de fruits et pichet. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
31 x 53cm 1200/1500 €
14046/26

116 - Paul JOUVE (1873 - 1978)
Panthère Branchée.
Lithographie sur papier japon justifiée « épreuve d'artiste » et 
signée en bas à droite avec cachet sec.
Vue : 28,5 x 24 cm. 2200/2500 €
8204/19
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121 - Guy LEGENDRE (né en 1946)
La Seine à Duclair.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm. 300 €
10087/389

122 - Jean-Pierre DUBORD (né en 1949)
St Martin de Bocherville en automne.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 46 cm. 350 €
10087/385

123 - André EVEN (1918 - 1996)
Paysage fluvial.
Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 59 cm. 500/700 €
6431/175

124 - Roland DUBUC (1924 - 1998)
Normandie, péniches sur la Seine en hiver.
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 81 cm. 1500 €
3088/213

128 - Maurice EMPI (né en 1933)
Brasserie Sarah Bernhardt, Paris.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 55 cm. 600/800 €
10087/386

127- Maurice EMPI (né en 1933)
Les vendanges.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 65 cm. 500/600 €
15509/56

126 - Roland DUBUC 
(1924 - 1998)
Petit téléphérique de 
Montmartre sous la neige.
Gouache signée en bas à 
gauche.
63 x 47 cm. 1000 €
3088/212

125 - Roland DUBUC (1924 - 1998)
La plage à Etretat.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm. 800/900 €
3088/211
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129 - Maurice ESTEVE (1904 - 2001)
L'amour, 1932.
Gouache sur papier signé et daté.
20 x 32 cm. 1000/1500 €
17580/6

130 - Duilio BARNABE ou 
DUBÉ (1914 - 1961)
Bouquet abstrait.
Dessin au fusain signé en bas 
à droite.
Vue : 65 x 48 cm.
17580/9 400/500 €

131 - Bernard DAMIANO 
(1926 - 2000)
Personnages sculptures.
Gouache signée en bas à 
gauche.
63 x 47 cm. 350/400 €
3088/209

132 - Bernard DAMIANO (1926 - 2000)
Nus allongés.
Gouache signée en bas à droite.
47 x 62 cm. 350/400 €
3088/210

136 - ZENAKEN (1954)
Composition abstraite.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
80 x 101 cm. 600/800 €
3221/44

134 - Stanislas LEPRI  
(1905 - 1980)
Homme et cheval.
Encre de chine signée en bas à droite.
41 x 33,5 cm. 200/300 €
15402/4

133 - Jean 
SIGNOVERT  
(1919 - 1981)
Composition.
Encre de Chine et aqua-
relle signée du cachet 
d'atelier au dos.
28 x 21 cm. 100/150 €
J1741/163

135 - Ecole du XXe siècle
Composition en noir et blanc, 1977. 
Huile sur toile signée et datée "77" au dos sur le chassis. 
80 x 64 cm. 300/500 €
11014/3
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SCULPTURES

137 - Suite de quatre statuettes en bois sculpté et polychrome 
figurant les Quatre saisons. Epoque XVIIIe siècle. 
Haut.env.: 28 cm. 800/1000 €
J1741/59

138- D'après l'antique
Homme au drapé.
Epreuve en bronze à patine brun foncé 
nuancé. Repose sur un socle en chêne.
Haut. : 27 cm. 600/800 €
15509/45

141 - Saint Roch. 
Sculpture en bois polychrome. Travail 
populaire du XIXe siècle. (manques)
Haut. : 25 cm. 200/300 €
J1741/78

143 - Moine portant un enfant. 
Sculpture en bois. Epoque début 
XIXe siècle. 
Haut. : 19,5 cm. (manques) 100/120 €
J1741/75

142 - Apotre. 
Sculpture en bois et stuc polychromé et 
doré. Epoque XVIIIe. (éclats et manques) 
Haut. : 32,5 cm. 100/120 €
J1741/76

139 - Saint-Jean-Baptiste. 
Sculpture en bois polychrome reposant 
sur un socle en bois noirci. Epoque XVIIIe.
Haut. : 19 cm. 100/120 €
J1741/77

144 - Saint-Féréol le louchant. 
Sculpture en bois et stuc doré et poly-
chromé. Travail populaire du XIXe siècle 
(accidents et manques). 
Haut. : 60 cm. 200/300 €
17715/18

140 - Ecole fin XVIIe - XVIIIe siècle
Diane vengeresse.
Elément de panneau en bois sculpté en haut relief.
27 x 63 cm. 300/400 €
J1741/52
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145 - Alfred BARYE (d’après)
Lionne. 
Epreuve en bronze à patine brun. Fonte d'édition ancienne signée.
(Usures à la patine).
Haut. : 10 cm. Long. : 18 cm.  400/600 €
17715/9

146 - Alfred DUBUCAND (1828 - 1894)
Braque au rapport.
Epreuve en bronze dépatiné. Fonte d'édition ancienne signée.
Haut. : 12,5 cm. Long. : 18 cm. 200/300 €
17715/8

147 - Ecole fin du XIXe siècle
Vache et taureau.
Deux épreuves en bronze à patine 
brun et vieil or. Fontes d'édition 
anciennes non signées. reposent 
sur des socles en marbre noir.
Env. : 9 x 11,5 cm. 400/600 €
17715/10

149 - Christophe FRATIN (1800 - 1864)
Lionne à l'autruche.
Epreuve en bronze à patine richement nuancé. Fonte d'Edition 
ancienne signée.
Long. : 15 cm. 400/600 €
15509/5

150 - Pierre-Jules MÈNE  
(1810 - 1879)
Le faon.
Rare épreuve en bronze à patine brun. 
Fonte d'édition ancienne signée.
Haut. : 5 cm. 200/300 €
15509/51

156 - Christophe FRATIN (1800 - 1864)
Cerf allongé.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé vert. Fonte d'édi-
tion ancienne signée.
Long. : 13,5 cm. 250/300 €
15509/63

155 - Irénée ROCHARD (1906 - 1984)
Lapin oreilles dressées.
Epreuve en bronze à patine brun foncé 
nuancé signée.
Haut. : 11,5 cm. 400/500 €
15509/50

154 - Pierre CHENET (XXe - XXIe siècle)
Lapin à l'écoute.
Epreuve en bronze à patine polychrome. 
Fonte d'édition. Cachet de l'artiste.
Haut. : 13 cm. 200/300 €
15509/36

153 - Jules MOIGNIEZ  
(1835 - 1894)
Couple de perdrix.
Bronze à patine brun foncé nuancé. 
Fonte d'édition ancienne signée.
Haut. : 18,5 cm. 300/400 €
15509/12

152 - Édouard Paul 
DELABRIERRE (1829 - 1912)
Perdrix au lézard.
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé vert. Fonte d'édition ancienne 
signée.
Haut. : 18,5 cm. 200/300 €
15509/6

151 - Pierre-Jules MÈNE 
(1810 - 1879)
Cerf à la feuille.
Epreuve en bronze à patine 
brun foncé nuancé. Fonte 
d'édition signée.
Haut. : 22 cm.
15509/44 500/600 €

148 - Ecole française du XIXe siècle
Oiseaux à l'arrosoir.
Epreuve en bronze à patine brun doré 
nuancé. Fonte d'édition ancienne.
Haut. : 19,3 cm. 300/500 €
8202/69
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162 - Alfred BARYE  
(1839 - 1882)
Crispin et Figaro.
Deux épreuves en bronze à 
patine rouge et vieil or. Fontes 
d'édition anciennes titrées et 
signées. 
Haut. : 19 cm. 350/450 €
17715/11

163 - ANGLES (XIXe siècle)
Idylle. 
Epreuve en bronze à patine brun doré. 
Fonte d'édition ancienne titrée et signée. 
Haut. : 40 cm. 350/450 €
17715/13

164 - Louis Théophile HINGRE (1832 - 1911)
Vide poche à décor de panier en osier contenant quelques épis 
de blé et une souris. Epreuve en bronze. Fonte d'édition ancienne 
signée. 
6,8 x 17,5 x 19 cm. 150/200 €
17715/4

157 - Ecole du XIXe siècle
Polichinelle. 
Epreuve en bronze à patine argent. Fonte d'édi-
tion ancienne sur socle en bois tourné. 
Haut. : 12 cm. 50/80 €
17715/15

158 - Ecole du XIXe siècle (d'après Jean-Antoine 
HOUDON)
Jean qui pleure et Jean qui rit.
Deux épreuves en bronze à patine doré. Fonte d'édition ancienne. 
Reposent sur des socles en marbre rouge. 
Haut. : 19 cm. 600/800 €
17715/17

159 - LERCHE (Ecole vers 1900)
Vase soliflore aux enfants.
Epreuve en bronze dépatiné. Fonte d'édi-
tion ancienne signée. Estampille du cise-
leur LOUCHET.
Haut. : 16 cm. 150/200 €
17715/6

165- Alphonse DE TOMBAY 
(1843 - 1918)
Buste de Napolitain.
Epreuve en bronze à patine brun foncé 
nuancé. Fonte d'édition ancienne de 
Lupens & C. signée. Cachet de fon-
deur. Titrée.
Haut. : 32 cm. 400/500 €
15509/17

160 - G. FLAMANT  
(Ecole du XIXe siècle)
Vide poche à décor de l'allégorie de la nuit.
Epreuve en bronze doré. Fonte d'édition ancienne signée.
4 x 16 x 9 cm. 50/80 €
17515/5

161 - Antoine - Louis BARYE  
(1796 - 1875)
Le fou de Rome. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Fonte d’édition ancienne. 
Haut. : 18 cm. 50/80 €
17715/12

166 - Clovis-Edmond 
MASSON (1838- 1913)
Lévrier arabes.
Sujet en régule à patine verte. 
Socle en granit. Fonte d'édition 
ancienne signée.
Haut. : 29 cm. 150/200 €
16265/15
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169 - Jean Antoine 
INJALBERT (1845-1933)
Le rieur. 
Epreuve en étain sur son socle en 
onyx. Fonte d’édition ancienne 
signée de Siot-Decauville.
Haut. : 50 cm.
4136/72 1800/2000 €

168 - CARRIER-BELLEUSE  
(1824-1887)
La liseuse. 
Epreuve en bronze doré et ivoire. Signée 
sur la terrasse. 
Haut. : 33 cm.
4136/70 1200/1500 €

COLLECTION DE 11 BRONZES DE M. X.

167 - Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Le génie de la danse.
Importante épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. 
Fonte d’édition ancienne signée sur la base. Cachet à l'aigle 
Propriété Carpeaux. 
Haut. : 104 cm.
4136/63 25000/30000 €
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174 - Isidore Jules BONHEUR (1827-1901)
Jument et son poulain.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d'édition 
ancienne de Peyrol, signée. 
Long. : 32 cm. 2500/3000 €
4136/73

175 - Vlaclav SZCZEBLEWESKY 
(1875-1900)
Mousse de la marine russe. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Fonte d’édition ancienne signée sur la ter-
rasse et datée 1889.
Haut. : 43 cm.
4136/66 600/800 €

170 - Demeter 
CHIPARUS (1886-1947)
La puisatière.
Epreuve en bronze à patine 
polychrome. Fonte d’édition 
anciennee signée sur la ter-
rasse.
Haut. : 67cm.
4136/64 4000/5000 €

171 - Demeter CHIPARUS  
(1886-1947)
Jeune fille au parapluie.
Epreuve chryséléphantine en bronze à 
patine polychrome et ivoire. Repose sur 
un socle en albatre signé. 
Haut. : 26 cm. 3800/4000 €
4136/67

172 - Demeter CHIPARUS (1886-
1947)
Jeune fille au pierrot. 
Epreuve chryséléphantine en bronze à 
patine dorée et ivoire.
Haut. : 25 cm. 3800/4000 €
4136/68

173 - L. BARTHELEMY (XXe siècle)
Jeune fille jouant à la balle. 
Epreuve chryséléphantine en bronze à 
patine dorée et ivoire. Signée sur son 
manteau.
Haut. : 16 cm.
4136/69 600/800 €

176 - Ecole française fin XIXe siècle
Buste de Napoléon.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Haut. : 23 cm.
4136/71 300/400 €

177 - Gabor MIKLOSSY (1912-1998) (d'après)
Jeune fille nue assise.
Sculpture de jardin en béton à patine d'extérieur. Non signée.
80 x 52 x 87 cm.
4136/62 1500/2000 €

COLLECTION DE 11 BRONZES DE M. X.
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178 - Antoine - Louis BARYE (1796 - 1875)
Braque à l'arrêt.
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Belle fonte d’époque Barye signée, estam-
pillée et numérotée « 17 ». 
Long. : 17 cm. 6000/8000 €
4290/775

179 - Antoine - Louis BARYE (1796 - 1875)
Tigre saisissant un cerf (première version).
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d'édition 
ancienne de Susse Frères signée, marque et cachet de fondeur. 
Repose sur un socle en marbre vert.
Haut.: 19 cm. Long. 29 cm. 1500 €
15509/65

182 - Antoine Louis BARYE (1796 - 1875)
Lion et panthère marchant.
Deux épreuves en bronze à patine brun nuancé vert. Fontes d'édi-
tion anciennes signées. Encadrements en chêne mouluré.
13,5 x 25 et 12,5 x 20 cm. 1000/1200 €
16015/62

181 - Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)
Lièvre assis oreilles dressées.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.
Haut. : 7,7 cm. 500/600 €
15509/35

180 - Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Lion terrassant un serpent.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé vert. Fonte d’édition 
a ancienne signée et estampillée « H ». Probablement fonte de 
Brame.
Haut. : 18 cm. 1200/1500 €
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189 - Pierre-Jules MÈNE  
(1810 - 1879)
Levrette à la boule.
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte d'édition ancienne 
signée.
Haut. : 15 cm. 500/600 €
15509/64

184 - Antoine-Louis BARYE (1796 - 1875)
Lièvre assis.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d'édition 
ancienne signée.
Long. : 8 cm. 600/800 €
15509/62

185 - Antoine-Louis BARYE (1796 - 1875)
Panthère de Tunis.
Epreuve en bronze à patine brun richement nuancé rouge et vert. 
Fonte d'édition ancienne de Barbadienne signée. Marque de 
fondeur.
Long. : 19 cm. 500/700 €
15509/7

186 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)
Chien limier.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d'édition 
ancienne signée.
Long. : Long. 32 cm. 600/800 €
15509/9

190 - Clovis-Edmond MASSON (1838 - 1913)
Lionne couchée.
Epreuve en bronze à double patine. Fonte d'édition ancienne 
signée, estampillée « vrai bronze », marquée « Salon des Beaux 
Arts ».
Long. : 33,5 cm. 500/600 €
15509/10

191 - Georges GARDET  
(1863 - 1939)
Ours assis.
Epreuve en bronze à patine brun 
clair nuancé. Fonte d'édition 
ancienne de Siot Decauville et 
estampillée « J938 ». Repose sur 
un socle en marbre vert.
Haut. : 17 cm. 800/1000 €
15509/47

187 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)
Groupe lapins (Porte-allumettes).
Rare épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d'édi-
tion ancienne marquée « offert à M. GH. GUENEIR » signée. 
8 x 14 x 9,5 cm.
17715/7 400/600 €

188 - Jules MOIGNIEZ (1835 - 1894)
Chief baron.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne de Goeltzer signée. Marque de fondeur. Marque de la 
maison Biroux à Paris.
Long. : 36 cm. 1800/2000 €
17695/1

183 - Isidore Jules BONHEUR (1827 - 1901)
Le renard.
Rare épreuve en bronze à patine brun foncé nuancé argent. Fonte 
d’édition ancienne signée.
Long. : 63 cm. 1000/1500 €
17749/2
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197 - Pierre LE FAGUAYS  
(1892 - 1962)
Danseuse à la balle.
Epreuve en bronze à patine brun vert 
nuancé. Fonte d'édition ancienne 
signée sur le socle en onyx.
Haut. : 28 cm.
15509/20 600/800 €

196 - Amédée GENNARELLI 
(1881-1943)
Nu féminin.
Sculpture en bois patinés, 
signée.
47 x 21 x 28cm.
8284/447 700/900 €

192 - Demeter CHIPARUS (1886-1947)
The Little Sad One.
Epreuve chryséléphantine en bronze doré, réhauts d’argent et 
ivoire, sur son socle en onyx. Edition Etling Paris, signée « D.H. 
Chiparus ».
Haut. : 31 cm.
8284/454 10000/12000 €

195 - François MEHEUT (1905-1981)
Le pêcheur. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée sur la terrasse, cachet « Susse fondeur éditeur Paris ».
35 x 28 x 16 cm. 3500/4000 €
8284/455

193 - Hubert YENCESSE (1900-1987) 
Modèle allongé. 
Terre cuite originale signée. (Petit manque)
Haut. : 17cm. Long. : 23cm. 1200/1500 €
14412/47

194 - Constantin GANESCO 
(1864 - c.1940)
Le calvaire.
Epreuve en bronze à patine brun 
foncé nuancé. Cire perdue de 
Hébrard, signée. Cachet de fondeur. 
Porte un numéro « 1 ».
Haut. : 25 cm. 700/900 €
17757/3

198 - Max LE VERRIER  
(1891 - 1973)
Femme assise.
Epreuve en métal à patine verte signée formant veilleuse. Repose 
sur un socle en marbre vert à gradin.
Haut. : 22,5 cm. 400/500 €
15509/46
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203 - Ecole française  
du XIXe siècle
Femme à l'antique. 
Epreuve en bronze à patine 
dorée. Sur un socle en marbre 
blanc à décor de rang de perles 
et grattoir. Repose sur quatre 
pieds toupies. (Petit manque)
Haut. : 43 cm.
15509/58 600/800 €

204 - Auguste MOREAU 
(1834 - 1917)
Premier pas.
Epreuve en bronze à patine 
brun nuancé. Fonte d'édition 
ancienne signée. Sur un socle 
avec cartouche titré.
Haut. : 47 cm. 2200/2500 €
17757/2

205 - MIROGI (1957)
Femme assise.
Epreuve en bronze à patine brun foncé richement nuancé vert. 
Fonte d'édition signée et numérotée « 1/8 ».
Haut. : 12 cm. 600/800 €
15509/49

206 - Marie-Josèphe BOURRON (1931 - 2012)
Rachel.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé vert. Fonte d'édition 
de Delval numérotée « 7/8 » et signée. Cachet de fondeur. Un 
certificat d'authenticité de la société Terre des arts sera remis à 
l'acquéreur.
Haut. : 22 cm. 700/900 €
8102/14202 - Vito VICCARO  

(XXe siècle)
Enfant riant.
Epreuve en bronze à patine brun 
foncé nuancé rouge. Fonte d'édi-
tion ancienne signée avec cachet 
de l'artiste. Repose sur un socle en 
chêne rapporté.
Haut. : 33 cm. 1500/2000 €
17757/1

201 - Jean Jules CAMBOS  
(1828 - 1917)
La paix.
Epreuve en bronze à patine 
brun nuancé. Fonte d'édition 
ancienne signée. Estampillée 
« Dépose » et « France ».
Haut. : 43 cm.
17748/1 1500/2000 €

200 - Paul PONSARD  
(1882 - 1915)
L'Age des cavernes.
Epreuve en bronze à patine 
brun foncé nuancé. Fonte 
d'édition ancienne. Signée.
Haut. : 55 cm.
15509/53 3000/4000 €

199 - Pierre LE FAGUAYS 
(1892-1962)
Danseuse à la lance.
Epreuve en bronze à patine 
nuancé vert. Repose sur un socle 
à gradin de patine noire. Fonte 
d'édition ancienne signée.
Haut. : 30 cm. 500/600 €
17749/4
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OBJETS D’ART  – MEUBLES 211 - Russie XIXe siècle
Icone en triptyque en argent et bois peint figurant des scènes de 
thème biblique. Poids brut 248 g.
7,5 x 21 cm ouvert. 600/800 €
8284/452

210 - Ecole russe de la fin du XIXe siècle
Les fêtes du Christ.
Icone en bois Polychrome et rehaussé d'or. (restaurations et acci-
dents)
36 x 31 cm. 150/200 €
14451/7

213 - Léon PERZINKA (act. c.1887 - c.1903)
Mariage et baptême médiévaux.
Deux plaques en bronze à patine brun nuancé rouge en haut 
relief. Fontes d'édition anciennes signées.
29 x 22 cm. 400/500 €
11037/21

212 - Ecole russe du XIXe siècle
Icone representant une Vierge à l'enfant sur fond doré.
31 x 27 cm. 100/150 €
17709/5

209 - Ensemble comprenant une coupe et un pot à eau en terre 
cuite à décor d'une frise de cerlcle, Etrurie, Villanovien, VIII-VIIe 
siècles avant J-C. 
Haut. : 10 cm et haut. : 20 cm. 500/600 €
8284/450

208 - Vase Attique à une anse 
en terre cuite à décor de figures 
noires. Grande Grèce. Col acci-
denté. (Restaurations)
Haut. : 21,5 cm. 200/300 €
9402/45

207 - Coupe en terre cuite à patine brune. Dans le goût de 
l'antique.
Diam. : 16 cm. 100/120 €
J1741/72
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218 - Paire d'aigles décorative en bois et stuc doré. Epoque 
XIXe siècle.
Haut. : 23 cm. 200/300 €
17764/2

219 - Guide barate en bois sculpté 
de motifs géométriques. Travail popu-
laire XIXe siècle.
J1741/74 100/150 €

214 - Médaille ovale en cuivre émaillé à décor d'une scène 
d'audience médiévale. Montée en pendantif. Epoque XVIIIe siècle.
4,5 x 5,2 cm. 80/120 €
J1741/86

217 - Manche en bois sculpté d'une figure féminine debout 
surmontant une sphère composée de lamelles de bois. Travail 
populaire du XIXe siècle. 
Haut. : 34 cm. 50/100 €
J1741/63

220 - Important tire-bouchon de comptoir en acier et laiton. 
Manche en bois tourné. XIXe siècle. 
Haut. : 37 cm. 500/600 €
16015/63

215 - Face à main en ivoire incisé d'un décor de style Régence et 
sertie d'une miniature peint d'une femme à la mode du XVIIIe siècle. 
Travail fin XIXe siècle. (Accidents)
17768/2  100/120 €

216 - Bouquet de mariée en tissus, perles, velours et crêpe de 
soie brodée sur une toile de soie dans un encadrement. Epoque 
seconde moitié du XIXe siècle. 
43,5 x 44 cm. 200/300 €
17788/27

221 - Applique murale à trois bras de lumière en bronze à 
double patine à décor d'une figure allégorique. Style Louis XIV. 
Epoque XIXe siècle. 
Haut. : 37 cm. 100/120 €
J1771/79
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225 - Pendule portique en bronze à double patine dorée, 
brunie et mat à décor d'une femme à l'antique assise sur 
un tabouret et d'un chien au collier de grelots.  Le cadran 
émaillé signé Deschamps à Paris est serti dans une draperie.  
Epoque début XIXe siècle 
Haut. : 45 cm. 2000/2200 €
9402/44

226 - Paire de miroirs en bois et stuc doré à décor de végétaux 
et têtes d'angelots. Italie XVIIIe siècle.
Haut. : 70 cm. 800/1000 €
17765/7

222 - Tapisserie des Flandres à sujet de paysans et promeneurs 
dans un paysage verdoyant. XVIIIe siècle. 
205 x198 cm. 800/1000 €
J1741/132

223 - Pendule en marbre blanc et bronze doré à décor d'un 
amour et de femmes à l'antique. Le cadran émaillé signé Lechopie 
Paris. Vers 1800. (Manques et accidents)
Haut. : 32 cm. 1500/2000 €
15509/57

224 - Petite pendule borne en marbre blanc et bronze doré. Style 
Louis XVI. Fin XIXe siècle. (manques verre et bronze d'applique).
Haut. : 20 cm. 100/200 €
17779/3

227 - Importante garniture de cheminée en bronze doré à riche 
décor rocaille. Le balancier laissé visible par une plaque de verre. 
Elle se compose d'une pendule et d'une paire de candélabres. 
Style Louis XV. Epoque XIXe siècle.
Haut. candélabre : 49 cm. Haut. pendule : 47 cm. 400/600 €
17749/6
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232 - Verseuse égoïste en porcelaine à décor de personnages à 
l'européenne. Compagnie des Indes XVIIIe siècle. 
Haut. : 11,5 cm. 30/40 €
J1741/101

233 - Paire de vases couverts en bronze cloisonné à décor poly-
chrome de fleurs sur fond bleu. Chine XIXe siècle. 
Haut. : 18 cm. 600/800 €
17779/5

228 - Deux vases couverts en porcelaine à décor de fleurs poly-
chromes. Chine famille verte XIXe siècle. (Fêle)
Haut. : 22 cm. 600/800 €
17779/15

229 - Paire de Ho-Ho en porcelaine de la famille verte, dynastie 
Qing. Epoque Kang Xi (1662 - 1722). 
Haut. : 28 cm. 400/600 €
17764/1

231 - Vase balustre en porcelaine 
émaillée bleu. Chine. Epoque XVIIIe siècle 
(accidents). 
Haut. : 24cm. 150/200 €
17764/3

230 - Paire de porte-encens en céramique figurant des chimères, 
patte antérieure sur une boule. Chine, époque Kangxi. 
Haut. : 20 cm. 600/800 €
17765/4

235 - Elément décoratif en forme de défense d’éléphant, en mar-
queterie d'os à décor animé de personnages sculptés en bas-relief. 
Chine. Epoque début XXe siècle. 
Long. : 128 cm. 300/500 €
17742/1

234 - Paire de vases balustres en porcelaine de Canton. Monture 
en bronze doré style Louis XVI. Epoque XIXe siècle. 
Haut. : 40 cm. 500/600 €
15509/22
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241 - Paire de vases en porcelaine bleu blanc à décor de person-
nages et barques dans des montagnes. Chine XIXe siècle.
Haut. : 27 cm. 600/800 €
17779/1

238 - Bouddha assis en bronze à patine brun et doré les yeux 
émaillée noir et blanc. Birmanie XIXe siècle.
Haut. : 48 cm. 800/1000 €
17737/3

239 - Deux sujets en céramique émaillée polychrome. Japon. 
Epoque XIXe siècle.
17765/5 600/800 €

240 - Japon
Probablement Misshaku Kongô ou Agyô. 
Epreuve en plomb en six éléments. Léger rehaut de polychromie.
Haut. env. : 77cm.
4136/74 8000 €

237 - Ecole japonaise du début du XVIIIe siècle
Femme jouant, scène de Genji Monagatori.
Peinture sur papier à la gouache et à l'or. (Accidents).
22 x 19,5 cm. 150/300 €
j1741/158

236 - Paravent à quatre feuilles en laque de Coromandel 
polychrome et gravé de scènes asiatiques. Asie début XXe siècle. 
(Accidents et manques.)
Chaque feuille : 117 x 28 cm. 100/150 €
16683/83
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250 - Baccarat
Paire de flambeaux en cristal. 
Haut. : 18 cm. 150/200 €
11429/27

249 - Saint-Louis
Carafe en cristal taillé. Complète de 
son bouchon. 
Haut. : 28 cm. 100/150 €
11429/28

246 - Tabatière en néphrite verte. Chine XIXe siècle.
Haut. : 5,5 cm. 20/50 €
J1741/96

247 - Tabatière en verre blanc et rouge à décor de motofs géo-
métriques et attributs. Chine XIXe siècle. (Manque le bouchon)
Haut. : 10 cm. 20/50 €
J1741/95

245 - Garuda assis. Sculpture en 
bois. Indonésie XIXe siècle. 
Haut. : 45 cm. 200/300 €
17737/2

244 - Ecole japonaise du XIXe siècle
Ensemble de quatre estampes  
japonaises.
Vue : 35 x 24 cm. 200/300 €
17772/13

242 - Japon XIXe siècle,  
attribué à Kunisada
Servante portant une lanterne. 
Estampe figurant une annotée : « Goto 
tei Kunisada, série Konsei Dokei 
Junitokei. Les douze heures contem-
poraines c'est la planche Inokkoku, 
édit. Matsumoro ».
36 x 23 cm. 60/80 €
J1741/160

243 - Japon XIXe siècle,  
attribué à Kunisada
Femme assise tenant un pinceau.
Estampe. (Déchirures)
38 x 25 cm. 60/80 €
J1741/159

248 - Lalique
Suite de six flûtes à champagne « Modèle Ange » en cristal blanc 
soufflé moulé et partiellement sablé à la base du corps figurant 
un ange ailes déployées.  Signées Lalique France. Modèle créé en 
1948. Dans son coffret d'origine.
11004/11 500/800 €

251 - Baccarat
Modèle Harcourt. 
Partie de service de verres en cristal comprenant onze coupes à 
champagnes, cinq verres à eau, dix verres à vin rouge, sept verres 
à vin blanc. (Egrenures).
17788/94 300/500 €
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259 - Antonio SEGUI (1934)
Le dandy au chapeau.
Sculpture d'édition en résine polychrome numérotée « 48/99 » 
signée. (accident au chapeau)
Haut. : 40 cm. 600/700 €
17757/10

253 - Daum Nancy
Vase haut sur piédouche et panse 
renflée en verre multicouche dégagé 
à l'acide d'un décor de de fleurs en 
camaïeu de rouge sur fond jaune. 
Signé. 
Haut. : 48 cm. 1500/2000 €
17784/1

252 - Les Hoplites 
Panneau de laque polychrome sur fond or circa 1930.
73 x 73 cm.
8284/453 3000/3500 €

254 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Coffret rectangulaire en bois de placage et marqueterie d'un 
paysage Vosgien. Entrée de serrure en bronze doré figurant un 
papillon. Signé. 
9 x 29 x 38 cm. 1000/1500 €
16015/61

256 - Jacques BLIN (1920 -1996)
Pichet en céramique émaillée à décor incisé d'oiseaux et feuilles 
stylisés en camieu de vert sur fond crème. Signé « J. Blin » en 
creux sous la base. Circa 1960.
Haut. : 21 cm. 200/300 €
17584/5

258 - Antonio SEGUI (1934)
L'homme au cigare.
Sculpture d'édition en résine poly-
chrome numérotée « 58/99 » signée.
Haut. : 42 cm.
17757/9 800/1000 €

257 - Jean-Claude DE 
CROUSAZ (1931-2012)
Vase à section carrée et col évasé 
et ajouré en céramique émaillée 
polychrome de motifs géométriques. 
Signé. 
Haut. : 44 cm. 200/300 €
2409/974

255 - Charles SCHNEIDER  
(1881-1953)
Le verre Français.
Verseuse sur piédouche en verre multi-
couche dégagé à l'acide d'un décor de 
digitales rouge sur fond marmoréen. 
L’anse et le pied de couleur violine. 
Signé. 
Haut. : 36, 5 cm. 600/800 €
17749/1
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264 - Luce pour Sèvres
Partie de service en porcelaine orné de motfs géométrqiue argen-
té et doré. Il se compose de 11 tasses et 12 sous-tasses. Marque 
de la manufacture.
15022/7 600/800 €

265 - François Michel dit Michel Pascal (1810 - 1882)
Jeune fille assise sur un tronc d'arbre.
Epreuve en porcelaine signée en creux sous la couverte. Cachet de 
la manufacture de Villenauxe la Grance.
Haut. : 32 cm. 200/300 €
17718/1

266 - Sèvres
Assiette en porcelaine à décor polychrome en réserve d'une scène 
galante signée Rolli. Monture en bronze doré de style Louis XV. 
Marque de la manufacture. 
Haut. : 12 cm. Diam. : 25 cm. 80/120 €
15509/14

267 - Edmond LACHENAL (1855-1930) (Attribué à)
Plat circulaire en céramique à décor d'une caravelle dans le goût 
d'Iznik. 
Diam. : 30 cm. 150/200 €
16015/60

262 - Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor de fleurs et cosses 
de pois. Saxe XVIIIe siècle. 
Diam. sous-tasse : 12 cm. Haut. tasse : 7 cm. 80/100 €
J1741/102

261 - Sorbet et sa soucoupe en porcelaine à décor de poly-
chrome de ruban et fleurs formant chiffre. Nyon XVIIIe siècle. 
Diam. présentoir : 13 cm. Haut. sorbet : 5 cm. 100/200 €
J1741/100

260 - Vierge à l'enfant en faience émaillée polychrome.  
Epoque Nevers vers 1800. (accident à la couronne.) 
Haut. : 40 cm. 100/120 €
J1741/58

263 - Pichet en faience émaillée 
de grand feu à décor d'oiseau 
et feuillage. Couvercle en étain. 
Delft. Epoque XVIIIe siècle. 
Haut. : 24 cm. 50/80 €
J1741/57
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273 - Miroir à fronton en bois et stuc doré à décor de pot à feu, 
tors de laurier et ruban. XVIIIe siècle. 
108 x 66 cm. 150/200 €
J1737/2

268 - Commode de forme mouvementée en noyer mouluré. 
Elle ouvre à trois tiroirs et repose sur des pieds volutes. Epoque 
XVIIIe siècle.
89 x 115 x 60 cm. 800/1000 €
J1741/31

269 - Deux fauteuils en noyer mouluré et sculpté de fleurettes 
et coquilles feuillagées. Un d'époque Régence et l'autre de style.
17696/1 150/200 €

270 - Commode en bois de placage et marqueterie ouvrant à 
deux tiroirs. Estampille J. POPSEL (reçu maître le 5 juillet 1755) 
et JME. Dessus de marbre gris. Epoque Transition Louis XV-Louis 
XVI.
17765/1 800/1000 €

271 - Baromètre en bois et stuc doré. Style Louis XVI. Vers 1800.
17765/13 200/300 €

272 - Commode en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs sur 
trois rangs. Ornementations de bronzes dorés, pieds cambrés. 
Dessus de marbre restauré. Epoque Louis XV. 
86 x 130 x 60 cm. 1800/2000 €
17679/4
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274 - Bureau plat en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre 
tiroirs. Dessus gainé de cuir. Pieds gaines. Epoque XIXe. 
76 x 162 x 81 cm. 600/800 €
13131/5

278 - Table bouillotte en bois ouvrant à deux tiroirs et deux 
tirettes en ceinture, dessus de marbre gris ceint d'une galerie de 
laiton. Pieds cannelés. Style Louis XVI.
73 x 62,5 x 62,5 cm. 200/300 €
J1741/32

279 - Fauteuil à dossier médaillon en noyer mouluré et sculpté 
de filets de rubans et feuilles d'acanthe. Piètement à cannelures 
torsadées. Epoque Louis XVI.
J1741/38 150/200 €

280 - Deux trumeaux en bois et stuc laqué vert et doré. L'un 
sculpté d'un carquoi, l'autre d'un noued de ruban. Epoque XVIIIe 
siècle. Peintures postérieures (XIXe siècle).  
160 x71 cm. 800/1000 €
17692/9

277 - Important miroir en bois et stuc doré ajouré de coquilles, 
rinceaux et végétaux. Italie XIXe siècle.
17788/6 500/700 €

276 - Guéridon circulaire en acajou et placage d'acajou. Fut 
central terminé de quatre pieds à roulettes. Epoque XIXe siècle. 
Haut. : 72 cm. Diam. : 107 cm. 300/400 €
17519/16

275 - Semainier en bois de placage ouvrant par sept tiroirs mar-
quetés de fleurs, ornementation de bronze doré, pieds cambrés, 
dessus de marbre rouge. Style Transition. 
139 x 68 x 41 cm. 120/150 €
17777/3

281 - Etagère moderne en bois laqué blanc et rouge agrémentée 
d'éléments décoratifs en bois et stuc doré du XVIIIe siècle.
17764/14 200/300 €
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282 - Importante commode à ressaut central en bois de placage et marqueterie de fleurs et motifs géo-
métriques dont quatre-feuilles. Ornementation de bronze doré. Dessus de marbre gris. Epoque Transition 
Louis XV-Louis XVI.
87 x 91 x 48 cm. 3000/5000 €
17765/2

283 - Régulateur de parquet en placage de bois de rose et ornementation de bronze doré à décor de mas-
carons et feuillages stylisés. Le cadran présentant des cartouches émaillés de 12 chiffres romains et marqué 
« Poletnich à Paris ». Epoque XVIIIe siècle (Socle postérieur).
Haut. : 218 cm. 500/800 €
17765/6
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288 - Petite commode en bois de placage, marquetée de filets 
formant des réserves. Ouvrant à deux tiroirs. Dessus de marbre 
gris, pieds fuselés. (accidents) 
79 x 64 x 41 cm. 300/500 €
J1741/34

289 - Petite console en acajou et placage d'acajou ouvrant à 
un tiroir en ceinture. ornementation de plaque brettées en laiton. 
Montant fuselés cannelés réunis par un plateau, pieds fuselés. 
Dessus de marbre blanc ceint d'une galerie de laiton. Fin du XVIIIe. 
(manques)
93 x 70 x 41 cm. 200/300 €
J1741/37

284 - Miroir à fronton en bois et stuc doré. Style Régence.
17519/30 100/120 €

285 - Guéridon circulaire en bois de placage et marqueterie de 
végétaux stylisés. Il ouvre à deux tiroirs et deux tablettes en cein-
ture. Dessus de marbre ceint d'une galerie de laiton. Pieds gaines. 
Style Louis XVI.
17778/18 300/400 €

286 - Paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté de fleurettes. 
Pieds cambrés. Garniture de tissu damassé bleu. Epoque Louis XV.
J1741/36 200/300 €

287 - Petite table à écrire en placage de bois de violette et bois 
de rose, marqueté de filets. Elle ouvre à un tiroir latéral. Plateau 
gainé de maroquin vert. Pieds gaine. Fin du XVIIIe siècle. (manques 
de placage) 
73 x 51 x 41,5 cm. 200/300 €
J1741/33

290 - Paire de tabourets en hêtre laqué vert, mouluré et sculpté 
dans les dés de raccordement. Piètement fuselé et cannelé. 
Tapisserie au point rapporté. Epoque Louis XVI.
17765/3 200/400 €

291 - Paire de bergères de forme mouvementée en bois laqué 
craquelé gris et  mouluré. Garniture de velours orange. Style 
Louis XV.
J1741/35 150/200 €
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295 - Bureau plat de forme mouvementée en bois de placage et 
marqueterie de fleurs. Ornementation de bronze doré dont chutes 
et sabots. Dessus gainé de cuir. Style Louis XV. Epoque XIXe siècle.
76 x 111 x 70 cm.
17765/9 300/500 €

292 - Meuble d'appui en placage de bois de rose, à décor 
marqueté de vase fleuri, rubans et motifs floraux. Ouvrant à un 
vantail. Ornementation de bronze doré. Dessus de marbre blanc. 
Epoque XIXe siècle.
108 x 117 x 42 cm. 800/1000 €
17777/5

293 - Table à jeux en placage de bois de rose, à décor mar-
queté d'oiseau et motifs floraux, plateau marqueté d'attributs de 
musique. Ornementation d'espagnolettes et sabots en bronze 
doré. Epoque XIXe siècle. 
75 x 90 x 47 cm. 300/400 €
17777/1

294 - Petit bureau cylindre en placage, à décor marqueté de 
panier de fruits à l'arrosoir sur un fond en marqueterie de treille. 
ouvrant à trois tiroirs en ceinture. Pieds cambrés. Style Louis XV.
103 x 77 x 48 cm. 120/150 €
17777/2

296 - Vitrine en bois de placage ouvrant à deux portes vitrées à 
décor marqueté de vases fleuris en partie basse. Ornementation de 
bronze dorés. Epoque XIXe siècle. 
158 x 91 x 34,5 cm. 450/500 €
17679/6

297 - Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. 
Style Louis XV. Epoque début XXe siècle.
17765/8 150/200 €
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302 - Table basse rectangulaire à double plateaux en bois laqué 
marron et à l'imitation d'un placage de loupe. XXe siècle.
17788/8 100/150 €

303 - Bouts de canapé carrés à double plateau en bois laqué 
marron et à l'imitation du placage de loupe. XXe siècle.
17788/9 100/150 €

301 - Table à thé en bois de placage et filet de laiton, plateau 
marqueté à décor de cubes, pieds cannelés. Style Louis XVI. 
75 x 75 x 54 cm.
17679/7

300 - Miroir octogonal style Hollandais moderne.
17788/7 50/60 €

299 - Table basse rectangulaire. Le plateau en bois laqué à fond 
rouge et à décor de feuillages, sauterelles et papillons. Piètement 
en bronze doré figurant des branches de bambou. Piètement réuni 
par une entretoise en X. Epoque début XXe siècle.
46 x 65 x 43 cm. 100/150 €
17742/8

298 - Commode en noyer moulurée et richement sculptée à 
décor de roses et feuilles d'acanthe. Ouvrant à deux tiroirs. Dessus 
de marbre. Style provencal.
88 x 115 x 50 cm. 120/150 €
17777/4

305 - Eleanore PEDUZZI - Uli BERGER - Klaus 
VOGDT - Riva HEINZ ULRICH - Editeur DE SEDE
Modèle DS-600 dit Non stop. 
Canapé modulable de dix éléments. Structure en bois garni de 
mousse recouverte de cuir brun et d'un drap de laine pour la base. 
Bibl. : Modèle similaire reproduit dans : - David A.Hanks & Anne 
Hoy, Design 1950-2000, Edition Flamarion, 2000, p.83. - Jerryll 
Habegger & Joseph H.Osman, Sourcebook of modern furniture, 
Edition Norton & Company, 2005, p.496. DS 600 Organic sofa 
with twenty-three segments, Switzerland, 1990s Leather, uphols-
tery.
71 x 99 x 250 cm. 4000/6000 €
6241/72

304 - Paire de lampes en bois 
peint à l'imitation du placage de 
loupe. XXe siècle.
17788/4 100/150 €
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314 - Ménagère Odiot
Importante partie de ménagère en argent à décor de filet feuil-
lagé. La spatule chiffrée. Elle se compose de 19 grands couteaux, 
24 grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 6 fourchettes à 
entremet, 30 cuillères à entremet, 12 petits couteaux, 1 cuillère à 
sauce. Poinçon Minerve, poinçon d'orfèvre. Dans un écrin de la 
maison accidenté. 
Poids : 4887 g. 1500/2000 €
17779/7

Timbales XVIIIe

315 - Timbale en argent sur piédouche gravée de godrons. 
Epoque XVIIIe siècle. 
Poids: 111,4 g. 50/80 €
J1741/91

316 - Grande timbale sur piédouche incisée de fleurs, guir-
landes fleuries et végétaux stylisés. Vers 1800.
Poids : 122 g. 50/80 €
J1741/92

317 - Timbale sur piédouche incisé de godrons et gravé « MP » 
et « BR ». Epoque XVIIIe siècle.
Poids : 145,4 g. 50/80 €
J1741/93

318 - Timbale sur piédouche en argent. Gravée « Donné par 
Marie Legrand à Marie mares pour son Gato lan 1777 ». 
Poids : 77,7 g. 50/80 €
J1741/94

313 - Paire de flambeaux en argent à quatre bras de lumière. A 
décor de canaux, frises de perles, cotes droites et rubans croisés. 
Poinçon minerve. Style Louis XV. 
Haut. : 42,5 cm. Poids : 7383 g. 2200/2800 €
J1741/48

311 - Fusil de chasse à percussions. Deux coups. Canons juxta-
posés. Platine gravé d'un chien de chasse. Canon signé. XIXe siècle.
J1773/11 80/120 €

312 - Suite de 12 grands couverts en argent à décor de filets 
feuillagés. Orfèvre Henri Soufflot. Poinçon Minerve. 
Poids : 2034 g. 600/700 €
17742/7

306 - Fusil de chasse DARNE.
Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse en noyer en partie quadrillé. 
Avec un étui jambon.
Long. totale : 108 cm. 150/200 €
17548/1

FUSILS – ARGENTERIE - BIJOUX – OR

310 - Fusil de chasse FRANCHI BRESCIA, deux coups, calibre 
12-70.
Canons superposés de 71 cm. Bascule bronzée, ciselée de rin-
ceaux. Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé. Dans un étui 
jambon. Fabrication italienne.
Long. totale : 114cm 200/300 €
17688/3

309 - Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 16-70.
Canons juxtaposés de 70 cm par Jean BREUIL. Bascule découpée 
et gravée. Crosse en noyer en partie quadrillée.
Long. totale : 114cm 200/300 €
17688/2

308 - Fusil de chasse, deux coups, calibre 12-70.
Canons superposés de 71 cm. Bascule trempée gris, gravée de 
rinceaux et volatiles. Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé. 
Fabrication italienne. Avec étui jambon.
Long. totale : 114cm 200/300 €
17688/1

307 - Fusil de chasse à faux corps, par GUYOT rue de 
PONTHIEU, calibre 20-70.
Canons juxtaposés de 70 cm de Leopold BERNARD. Crosse en 
noyer tigré en partie quadrillé.
Long. totale : 112cm. 300/400 €
17548/2
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BIJOUX ET ARGENTERIE 323 - Montre bracelet de dame en or gris 
18k (750‰/‰‰) et platine. le cadran rectan-
gulaire sertie d'un pavage de diamants taille 
brillants. Mouvement mécanique. Epoque vers 
1920/1930. 
Poids brut : 25,3 g. 400/600 €
17697/23

324 - Collier en perles de chute fermoir en or jaune 18k (750‰).
17680/5 80/100 €

325 - Sautoir en perles d'eau, perles teintées, Le fermoir en or 
jaune 18k (750‰) sertie de trois émeraudes taille brillants.
17680/4 200/250 €

326 - Collier tour de cou en perles baroques de Tahiti. Fermoir 
en or jaune 18k (750‰) ajouré et tourbillonnant. 
Poids brut : 51,7 g. 500/600 €
17680/25

327 - Mikimoto
Collier de perles de culture. Fermoir en or jaune 18k (750‰) dans 
son écrin. 
Poids brut : 30,1 g. 500/800 €
17754/4

321 - Lancel
Montre bracelet de dame en 
argent. Cadran circulaire à fond 
de glace. Mouvement mécanique. 
Dans son écrin d'origine.
17748/26 100/120 €

319 - Montre de col triangulaire en métal niellé à décor maçonnique.
17788/61 100/150 €

320 - Montre de dame brace-
let gourmette en or jaune 18 K 
(750‰). 
Poids brut : 64 g.
17619/3 900/1000 €

322 - LOCMAN
Montre bracelet d'homme en 
métal doré et argenté, la lunette 
en bois.
12240/56 150/200 €
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336 - Collier en or jaune 18 k (750‰) à maille rigides articulées. 
Poids : 28,5 g. 550/650 €
17750/1

335 - Collier maille forçat en or blanc 18 k (750‰) sertie d'une 
opale ovale et d'une ligne de petits diamants. 
Poids brut : 2,15 g. 600/700 €
13016/190

334 - Van Cleef & Arpels
Bague jonc sertie d'un cabochon d'améthyste épaulé de deux 
fleurs serties de quatre diamants taille moderne centrés de deux 
petits cabochons d'améthyste. 
Poids brut : 5 g. 1000/1200 €
 

329 - Bague de forme carrée en or blanc sertie d'une émeraude 
dans un entourage de diamants taille moderne. 
 400/500 €
3221/43

330 - Bague jonc plat en or blanc 18k (750‰) sertie de deux 
lignes de 18 rubis taille ovale et de petits diamants. 
Poids : 5,3 g. 1000/1200 €
13016/186

331 - Bague asymétrique en or blanc 18k (750‰) sertie de 
deux cabochons de quartz rose, d'une aigue-marine et d'un petit 
pavage de diamants. 
Poids : 6,15 g. 1000/1200 €
13016/182

332 - Bague en or jaune 18k (750‰) sertie d'une perle poire 
Peacok et quatre rangs de petits brillants formant feuillage. 
Poids brut : 6,1 g. 300/400 €
17680/16

337 - Bague jonc en or de deux tons sertie d'une topaze bleu 
taille cœur. 
Poids brut : 8,1 g. 200/300 €
17568/4

328 - GEORG JENSEN
Modèle Fusion. 
Bague formée de deux anneaux amovibles et emboitables en or 
jaune (750 millièmes) sertie de petits diamants (0,32 ct). Signée 
et numérotée. 
Poids brut : 10 g. 1000/1500 €
11036/35

333 - Bague en or jaune 18k (750‰) sertie d'un pesos mexicain 
en or jaune de 1945.
Poids : 4,3 g. 80/130 €
17781/8
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345 - MAUBOUSSIN
Bague « Chance of love » en or gris 18 k (750 ‰) à décor d’une 
fleur sertie de petits diamants et centrée d'un diamant d’environ 
0,17 carat épaulé de quatre lignes de diamants taillés en brillant.
Signée Mauboussin Paris et numérotée.TD : 50. 
Poids brut : 3,5 g. 500/600 €
16238/1

344 - Bague marguerite en platine sertie d'un diamant taille 
ancienne dans un entourage de dix diamants taille navette. 
Poids brut : 8g. 3000/4000 €
17770/1

340 - Bague jonc en or blanc 18k (750‰) sertie d'un pavage de 
petits diamants. 
Poids : 6,75 g. 2000/2500 €
13016/185

343 - Paire de clips en platine à décor de motifs végétaux stylisés 
et sertie de deux quatre diamants taille moderne et de trois lignes 
de diamants. Travail circa 1930. 
Poids brut : 34 g. 3000/4000 €
17779/16

342 - Bracelet ligne en or blanc 18k (750‰) sertie de petits 
diamants.
Poids : 10,8 g. 1800/2000 €
13016/188

341 - Broche ligne en or jaune et platine sertie d'une ligne de 
21 diamants taille ancienne. Travail circa 1930. 
Poids brut : 7 g. 500/600 €
17779/19

339 - Bague en or gris 18k (750‰) de forme carrée sertie de 
cinq diamants taille rose dans un pavage de de petits diamants 
taille brillants. 
Poids brut : 6,2 g. 800/1000 €
17786/1

346 - Paire de clous d'oreille en or jaune 18k (750‰) sertie de 
deux diamants taille ancienne. 
Poids brut : 3 g. 500/600 €
17681/3

338 - BOUCHERON
Bague pivoine en or gris 18k (750 ‰) sertie d'un diamant taille 
ancienne (VVvs12) 0,41 carat et de lignes de petits diamants (env. 
0,5 carats). 
Poids brut : 4,45 g. 3000/4000 €
17716/1
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356 - Bague tank en or jaune 18k (750‰) sertie d'une citrine 
taille rectangle de 15,10 cts épaulée de quatre diamants taille 
moderne.
Poids brut : 11,7 g. 1800/2000 €
13016/187

357 - Bague jonc en or rose 18k (750‰) sertie de 9 rubis taille 
ovale de 3.45 cts et de petits diamants taille brillants. 
Poids : 5,2 g. 1500/2000 €
13016/183

349 - Bague marguerite en or jaune 18k (750‰) sertie d'une 
citrine taille ovale de 5.15 cts dans un pavage de petits rubis, 
saphirs roses et grenats verts. 
Poids brut : 8,25 g. 2000/2200 €
13016/180

348 - Bague jonc en or jaune 18k (750‰) sertie d'une émeraude 
taille coussin dans un pavage de diamants taille moderne. 
Poids brut : 10,2 g. 2000/3000 €
17754/5

347 - Bague tourbillon en or blanc 18k (750‰) sertie d'un rubis 
traité taille ovale de 8,03 cts dans une ligne de diamants, un 
diamant baguette et deux diamants. Certificat GCT N° 9020281. 
Poids : 6,35 g. 2000/2500 €
13016/181

355 - Bague tourbillon en or blanc 18k (750‰) sertie d'un saphir 
taille ovale souligné d'une ligne de diamants taille moderne. 
Certificat TGL N° 20070451. 
Poids : 7,7 g. 6000/7000 €
13016/184

362 - Pendentif or jaune18k (750‰) tourbillon sertie d’une perle 
baroque grise Peacok. Poids brut : 3,4 g.
17680/23 100/120 €

354 - Bracelet à trois joncs d’acier et or jaune 18k (750‰). Poids 
brut : 21,3 g.
17781/7 50/80 €

358 - Pendentif en or jaune 18k (750‰) sertie d’un perle ronde 
Peacok. Poids brut : 3,4 g.
17680/19 80/100 €

359 - Pendentif en or jaune 18k (750‰) sertie d’un perle ronde 
gris rose. Poids brut : 2,9 g.
17680/20 80/100 €

360 - Pendentif or jaune 18k (750‰) sertie d’une perle baroque 
grise. Poids brut : 4,1 g.
17680/21 100/120 €

361 - Pendentif or jaune18k (750‰) sertie d’une perle baroque 
blanche. Poids brut : 3,3 g.
17680/22 100/120 €

350 - Collier en perles de chute. Fermoir invisible et chaînette 
de sécurité.
17697/11 80/100 €

351 - Collier en perles de chute. Fermoir en or gris serti d’un petit 
diamant taille brillant. Poids brut : 9,3 g.
17697/12 50/80 €

352 - Bague en or blanc sertie d’une perle de Tahiti dans un 
entourage de petits diamants taille ancienne et baguette. Poids 
brut : 9g.
17770/2 500/800 €

353 - Bracelet à deux rangs de perles de tahiti. Fermoir en métal.
17770/5 150/200 €
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370 - Paire de boucles d'oreille en 
or blanc 18k (750‰) sertie de 2 amé-
thystes roses taille ovale et de 2 amé-
thystes vertes taille restangle. 
Poids : 4 g. 400 €
13016/189

371 - Paire de boucles d'oreille en 
or jaune 18k (750‰) sertie de quatre 
diamants et d'une perle ronde de Tahiti. 
Poids brut : 4,5 g. 150/200 €
17680/18

366 - Paire de boucles d'oreille en or jaune 18k (750‰) sertie 
de deux perles blanches de Polynésie de forme poire et sommée 
de trois petits diamants. 
Poids brut : 4 g. 150/200 €
17680/12

367 - Paire de boucles d'oreille en or jaune et gris 18k (750‰) à 
décor de feuillage stylisé et sertie d'un pavage de diamant. Deux 
perles rondes de Tahiti montées en pendeloque. 
Poids : 5,9 g. 150/200 €
17680/15

365 - Pendentif en or jaune18 k (750‰) orné d'un perle de Tahiti 
en forme de goutte. 
Poids brut : 2 g. 80/100 €
17680/2

368 - Bague en or de deux tons 18k (750‰) à décor de palmette 
sertie de diamants taille brillants et sertie d'une perle de Tahiti. 
Poids brut : 4,2 g. 250/300 €
17680/17

364 - Paire de boucles d'oreille en or jaune 18k (750‰) serties 
diamants taille baguette. 
Poids brut : 6,2 g. 200/300 €
17754/3

369 - Bague en or jaune 18k (750‰) sertie d'une ligne de sept 
diamants taille moderne. 
Poids brut : 6 g. 200/300 €
17770/3

363 - Collier en or jaune à deux rangs de chaine réunies par 
un cœur sertie en son centre d'un cabochon de rubis dans une 
entourage de petits brillants et terminé d'une perle de Tahiti en 
pendeloque. 
Poids brut : 35,20 g. 700/800 €
17680/14

372 - Bague en or jaune 18k (750‰) et platine sertie d’un dia-
mant taille ancienne dans un entourage de six petits brillants. 
Poids brut  : 6 g.
17779/17 200/300 €

373 - Broche pendentif en or jaune 18k (750‰) à décor d’enrou-
lement et sertie en leur centre. 120/150 €
11036/37

374 - Collier câble acier sertie d’une perle ronde du pacifique 
montée sur or blanc 18 K (750°/°°) avec brillant en sertie clos 
coulissant. 
17680/13 150/200 €
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375 - Deux pièces de 
20 francs Napoléon de 1911 
et 1912.
17562/18  340/380 €

376 - Pièce Napoléon 
20 francs or de 1878.
17562/19  170/180 €

377 - Deux pièces 
Napoléon 20 francs or de 
1911 et 1909.
17708/6  320/350 €

378 - Pièce de 100 francs 
or de 1907.
17719/2  850/900 €

379 - Pièce de 40 francs or 
de 1811.
17719/3  340/380 €

380 - Pièce de 40 lires 
or de  1814 à l'effigie de 
Napoleone Imperatore. Tête 
nue à gauche.
17719/4  500/550 €

381 - Deux pièces de 10 
francs or de 1856 et 1896.
17719/6  250/300 €

382 - Trois pièces de 20 
francs or Napoléon de 1912 
et 1911.
17719/7  500/550 €

383 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1909.
17719/8  340/370 €

384 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1909 
et 1907.
17719/9  340/370 €

385 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1912 
et 1913.
17719/10  340/370 €

386 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1910 
et 1914.
17719/11  340/370 €

387 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1910.
17719/12  340/370 €

388 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1912.
17719/13  340/370 €

389 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1908 
et 1910.
17719/14  340/370 €

390 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1906 
et 1909.
17719/15  340/370 €

391 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1905 
et 1912.
17719/16  340/370 €
392 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1909 
et 1910.
17719/17  340/370 €

393 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1907 
et 1912.
17719/18  340/370 €

394 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1907 
et 1910.
17719/19  340/370 €

395 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1906 
et 1910.
17719/20  340/370 €

396 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1909 
et 1913.
17719/21  340/370 €

397 - Pièce de 20 dollars or 
de 1927.
17719/22  950/1000 €

398 - Deux pièces de 20 
dollars or de 1927.
17719/23  1900/2100 €

399 - Deux pièces de 20 
dollars or de 1927.
17719/24  1900/2100 €

400 - Deux pièces de 20 
dollars or de 1927.
17719/25  1900/2100 €

401 - Deux pièces de 20 
dollars or de 1927.
17719/26  1900/2100 €

402 - Deux pièces de 20 
dollars or de 1911 et 1927.
17719/27  1900/2100 €

403 - Deux pièces de 20 
dollars or de 1924 et 1927.
17719/28  1900/2100 €

Les pièces ne seront pas présentées lors de l’exposition, pour raison de sécurité.

378 379

380

378

380



48

404 404 404 404

410 410405 405

404 - Deux pièces de 20 
dollars or de 1927.
17719/29  1900/2100 €

405 - Deux pièces de 20 
dollars or de 1911.
17719/30  1900/2100 €

406 - Deux pièces de 20 
dollars or de 1924.
17719/31  1900/2100 €

407 - Deux pièces de 20 
dollars or de 1927.
17719 /32  1900/2100 €

408 - Pièce de 20 dollars or 
de 1874.
17719/33  950/1000 €

409 - Deux pièces de 1 dol-
lar or de 1868 et 1856.
17753/3  90/150 €

410 - Pièce de 5 dollars or 
de 1913 tête d'indien. Poids: 
14,7 g.
17753/4  220/300 €

411 - Pièce de 10 Francs or 
Napoléon de 1895.
17766/6  70/80 €

412 - Pendentif en or jaune 
serti d'une pièce Napoléon 
20 francs or. 1878. Poids: 
7,6 g. 
17791/1  170/180 €

413 - Pièce Napoléon 20 
francs or 1910.
17791/2 170/180 €

414 - Pièce de 20 francs or 
de 1840
17796/2 85/100 €

415 - Quatre pièces de 20 
francs suisse or de 1909 et 
1883.
17796/3 660/700 €

416 - Pièce de 10 francs or 
de 1901.
17796/5 85/100 €

417 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1910.
17796/6 340/370 €

418 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1913.
17796/7 340/370 €

419 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1905 
et 1910.
17796/8 340/370 €

420 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1912.
17796/9 340/370 €

421 - Pièce de 20 dollars or 
de 1883. 
17796/10 950/1000 €

422 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1851 
et 1871.
17796/11 340/370 €

423 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1897.
17796/12 340/370 €

424 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1877 
et 1893.
17796/13 340/370 €

425 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1863.
17796/14 340/370 €

426 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1852 
et 1854.
17796/15 340/370 €

427 - Deux pièces de 20 
francs or Napoléon de 1859.
17796/16 340/370 €

428 - Deux pièces Napoléon 
20 francs or de 1913.
17753/15 340/350 €

429 - Deux pièces 
Napoléon 20 francs or de 
1909 et 1912.
17753/16 340/350 €

430 - Deux pièces 
Napoléon 20 francs or de 
1905 et 1906.
17753/17 340/350 €

431 - Deux pièces Napoléon 
20 francs or de 1908.
17753/18 340/350 €

432 - Deux pièces Napoléon 
20 francs or de 1910.
17753/19 340/350 €

433 - Deux pièces Napoléon 
20 francs or de 1911.
17753/20 340/350 €

434 - Deux pièces Napoléon 
20 francs or de 1910.
17753/21 340/350 €

435 - Deux pièces Napoléon 
20 francs or de 1910.
17753/22 340/350 €

436 - Deux pièces Napoléon 
20 francs or de 1910.
17753/23 340/350 €

437 - Deux pièces Napoléon 
20 francs or de 1912.
17753/24 340/350 €

438 - Deux pièces Napoléon 
20 francs or de 1913.
17753/25 340/350 €

439 - Deux pièces Napoléon 
20 francs or de 1909.
17753/26 340/350 €

440 - Deux pièces Napoléon 
20 francs or de 1908.
17753/27 340/350 €

441 - Deux pièces Napoléon 
20 francs or de 1910.
17753/28  340/350 €

442 - Deux pièces 
Napoléon 20 francs or de 
1914 et 1913.
17753/29  340/350 €

Les pièces ne seront pas présentées lors de l’exposition, pour raison de sécurité.



En 4ème de couverture : détail du lot n° 225 de la vacation

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT
La S.V.V. Frédéric Laurent de Rummel ou  « SGL enchères»
est une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques régie par les art. L.321-14 et suivant
du Code de Commerce. La présente vente aux en-
chères est soumise aux conditions générales d’achat sui-
vantes : 
Les biens mis en vente 
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la
Société de Vente et le cas échéant par l’expert qui l’as-
siste sous réserve des notifications et rectifications por-
tées au procès-verbal au moment de la présentation du
lot. Les dimensions, poids et estimations ne sont donnés
qu’à titre indicatif.
Les origines géographiques sont des indications de la cul-
ture la plus probable, à notre avis.
Les indications données par SGL enchères sur l’existence
d’une restauration, d’un accident ou d’un défaut ne
sont exprimées que pour faciliter l’inspection par l’ac-
quéreur potentiel d’un objet. L’absence de ces indica-
tions dans le catalogue ou les rapports de condition
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout dé-
faut. En effet les biens sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente, aucune réclamation
ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’ex-
position préalable ayant permis l’examen de l’objet.

La vente
La vente est faite au comptant et conduite en euros, le
plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
SGL enchères dirige le déroulement de la vente et se ré-
serve de refuser toute enchère pour juste motif, de dé-
placer certains lots, de retirer tout lot, de les réunir ou les
séparer.
Certains biens mis en vente par mandat judiciaire seront
portés au procès-verbal de la SCP Fréderic Laurent de
Rummel Commissaire Priseur Judiciaire.
En cas de double enchère reconnue effective par le
Commissaire-Priseur dirigeant les enchères, le lot pourra
être remis en vente, toutes les personnes pouvant
concourir à la deuxième adjudication.
La Société de Vente se charge gracieusement des en-
chères  par téléphone (qui ne pourront être accordées
que pour les lots d’une valeur estimative supérieure à 200
euros) et des ordres d’achat. Des références notamment
bancaires et d’identité seront exigées.  Le mode usuel
pour enchérir consistant à être présent sur le lieu de la
vente, SGL enchères ne pourra être tenue responsable
d’un problème de liaison téléphonique ainsi que d’une
erreur ou d’une omission  dans l’exécution des ordres
reçus. Dans l’hypothèse de deux  ordres d’achat iden-
tiques l’ordre chronologique des réceptions des offres les
départagera.
SGL enchères ne pourra être tenue responsable non plus
d’éventuels incidents survenus dans le cadre d’enchères
par internet portées via Drouot Live et Interenchere Live,
tels pannes de liaison, erreur de photographie, blocage
des enchères ou rectification au procès-verbal.
Les éventuels enchérisseurs à distance pourront se voir
demander un dépôt de garantie préalablement à la
vente.

Frais à la charge de l’acheteur
-22,20% TTC 
-Pour les livres : 19,52% TTC 
-Pour les pièces d’or et les lingots : 12% TTC 

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

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

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

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

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

Clause attributive de juridiction
La vente et les conditions de la vente sont régies par le Droit Fran-
çais. Tout litige concernant cette vente sera porté devant le Tri-
bunal de Commerce du ressort de Versailles.




