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TABlEAUX  - DESSinS

4 - Ecole début XiXème. 
Deux études de visages d’après 
l’antique. 
Fusain sur papier. 
50 x 34 cm et 44 x 35 cm.
8338/51 300/400 €

5 - DUViVER Jean Pierre lambert (attribué. À) 
(actif au XViiie siècle)  
Brûle-parfums dans un décor architectural. Un sarcophage et un 
obélisque dans un temple. 
Paire de dessins, plume et encre grise, lavis gris et rehauts de 
blanc sur trait à la pierre noire. Portent une signature en bas vers 
le centre «Duviver». 
Diam. : 19 cm. 

8338/50  600/800 €

6 - Francesco gOnin (1808 - 1889)  
Portrait de calabrais, 1889. 
Fusain et rehaut de gouache blanche sur papier teinté gris. Signé, 
légendé «Maggie» et daté en bas à gauche. 
17692/2  500/800 €

3 - Ecole du XViie siècle.
Homme et son cheval. 
Sanguine et fusain. Porte un cachet en bas à droite. 
Vue: 28,5 x 21,5 cm.
17512/1  150/200 €

1 - FRAnCiSQUE ET lElOng.
Paysages animés. 
Trois eaux fortes signées dans le planche.
21 x 30 cm chaque.
16260/ 8   100/150 €

2 - Epoque XViiie siècle.
Versailles, Marly, St germain. 
Six vues d’optique. Gravures à l’eau forte rehaussées.
30 x 45 cm chaque.
16260/7    150/200 €

7 - Ecole vers 1800.
Architecture dans un paysage. 
Mine de plomb sur papier. (Déchirure)
8 x 15 cm.
17683/2  50/60 €

8 - Ecole hollandaise (?) du XiXe siècle.
Village et vue de port. 
Deux encres et lavis d’encre.
Vue: env.: 11 x 17 cm.
17683/3   40/60 €
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12 - Ecole du XiXe siècle. 
le fumeur. 
Huile sur panneau (dans un cadre 
Restauration accidenté). 
7682/57  100/200 €

11 - Antonie ViCTORiJnS (1620 - 1656) (Attribué. à). 
Rixe de buveurs. 
Huile sur panneau. Porte une ancienne étiquette au dos.
25,5 x 43,5 cm.
12634/94  600/800 €

13 - Ecole du XViiie dans le goût de Watteau.    
Fête galante. 
Huile sur toile. 
59,5 x 73 cm.     800/1200 €
17600/2 

14 - Julien Michel gUE 
(1789 - 1843) 
Chien apportant un panier à sa 
maîtresse. 
Huile sur toile signée et daté en 
bas à droite.  Numéroté à l’encre 
«176» sur le châssis. 
33 x 24,5 cm 
17686/21  400/600 €

15 - Ecole du XiXème siècle.    
Personnage de la Renaissance italienne. 
Huile sur toile. 
25 x 17 cm. 
10006/51  300 €

9 - Ecole hollandaise du XiXe siècle. 
le fumeur. 
Huile sur panneau. 
26 x 19 cm. 
17704/3  300/400 €

16 - HOWlAnD (Ecole vers 1900).  
Femme au clair de lune. 
Huile sur panneau. Dans un cadre avec cartouche. 
29,5 x 24 cm. 
17526/30      600/800 €
 

10 - Ecole d’après la Renaissance.   
Portrait d’homme. 
Huile sur panneau dans un cadre en bois sculpté. 
19,5 x 15 cm.
17526/1  300/400 €
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18 - Edmond gEFFROY 
A.F. (1804 - 1895)   
Phèdre. 
Aquarelle signée en bas à droite 
et dédicacée à ‘Mr le docteur 
Vidal’ avec l’inscription ‘N’allons 
pas plus avant. Demeurons chère 
Enone. Je ne me soutiens plus. La 
force m’abandonne’. 
26,5 x 17 cm. 
10006/50  600/800 € 
 

19 - Osvaldo TOFAni  
1849 - 1915)  
Femme au panier de linge, 
1908. 
Aquarelle signée et daté “08” 
en bas à droite. 
Vue: 20 x 13 cm. 
17686/20 150/200 €

20 - Jean-Charles 
CAZin (1841-1901). 
Etude de femme. 1872. 
Crayon noir et rehauts de 
craie blanche signé et daté 
en bas à droite.
Vue 27,5 x 20 cm. 
16082/20  80/100 €

23 - Alfred gRÉVin (1827 - 1892) 
Suite de quatre études de costumes féminins. 
Mine de plomb sur papier, un dessin signé. 
Vue totale: 20 x 30 cm. 
3088/199 100/200 €

24 - COnDE-gOnZAlES (Ecole début XXe siècle) 
Bord de rivière. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
33 x 46 cm. 
17687/2 500/700 €

22 - Romana ARREgUi (1875 - 1932)  
Conversation à trois. 
Huile sur toile signée en bas à gauche
38 x 61 cm
17712/1  500/600 €

25 - Camillo innOCEnTi  
(1871 - 1961)  
Femme à la gerbe de blé. 
Huile sur panneau signé en bas 
à droite. dans un cadre avec 
cartouche. 
21,5 x 31,5 cm.  
17707/3 200/300 €

21 - Ecole de la première moitié du XiXème siècle. 
Portrait de jeune homme. 
Miniature sur ivoire (fente).
diam.: 6 cm.
11342/2943  80/100 €

17 - Ecole du début du 
XiXème siècle.  
Portrait de gentilhomme à la 
redingote bleue. 
Miniature sur ivoire dans un enca-
drement en métal doré et bois.
5,5 x 5,5 cm.
11342/2943  100/150 €
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30 - Basilius gRUnDMAnn (1726 - 1898) 
la gardienne de vache, 1789. 
Huile sur panneau signé et daté. 
23,5 x 31 cm. 
17691/30 1200/1500 €

28 - Ecole flamande ou hollandaise du XViie siècle.  
Troupeau avant le déluge. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
35 x 64 cm. 
17562/12 2000/3000 €

27 - Ecole française fin XViiie siècle.  
l’engagement. 
Huile sur toile.
33 x 25,5 cm.
1111 300/500 €

29 - Tito lESSi (1858 - 1917)   
le flûtiste. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. Cadre avec cartouche. 
36 x 28 cm. 
17707/2 2000/3000 €

26 - narcisse Virgile DiAZ DE lA PEÑA (1807 - 1876)  
la Sainte Famille. 
Toile ovale marouflée sur panneau. Griffures et restaurations 
anciennes. 
29,5 x 38 cm. 
17698/5 1000/1200 €

31 - natalie BURlin (1875-1921) ) 
Bord de mer au clair de lune.  
Huile sur panneau signée en bas à droite.
21,5 x 41 cm.
8284/444 1500/1800 €
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33 - Marguerite gRAin (1899 - 1986) 
Elégante au chapeau et au chien. 
Encre et aquarelle signée en bas à droite. 
Vue: 23 x 17 cm. 
17703/13 100/120 €

34 - Paul giVRY (XiX-XX)  
Rue de village animé, 1886. 
Huile sur panneau signé et 
daté “86” en bas à gauche. 
13,5 x 23 cm. 
17703/11 80/100 €

41 - gaston AnglADE 
(1854  - 1919) 
Domaine vu des près, 1918 
(?). 
Huile sur toile signée en bas à 
droite. 
27 x 35 cm. 
17605/2 100/120 €

35 - Ecole fin XiXe siècle 
- Début XXe siècle.  
Deux projets d’éventails aux 
roses et aux framboises. 
Gouache sur soie signées en 
bas vers la droite. 
37 x 62 cm. 
17605/8 300/400 €

37 - François Charles 
CACHOUD (1866 - 1943)  
nature morte au bouquet de lilas, 
1891. 
Huile sur toile signée et datée en bas 
à droite. (pièce au dos) 
46 x 55 cm. 
17605/7 500/700 €

42 - Umberto Zini (1878 - 1964). 
gondole sur le canal à Venise. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
30 x 22,5 cm 
17704/2 150/200 €

43 - Jean lÉOn (1893 - 1985)  
nature morte aux raisins et aux poires. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
45 x 81 cm. 
17704/4 800/1000 €

44 - Victorès (XXe siècle). 
Rue saint Rustique à Montmartre, 1927. 
Huile sur toile signée et daté en bas à gauche. 
Situé sur le châssis.
33 x 21,5 cm. 
17600/3  100/120 €

45 - gaston DE FOnSECA (1874 - 
1954). 
Femme au cygne et femme au lévrier. 
Deux lithographies à vue ovale signées, justi-
fiées 126/250 et 132/250.
43 x 33,5 cm. 
17692/1  100/150 €

32 bis - Ecole Ecole italienne 
fin XViiie-début XiXe siècle. 
Paysage animé. 
Huile à vue ovale dans un cadre en 
bois doré. Porte une signature en bas 
à droite.
36 x 44 cm.
17526/29 300/400 €

32 - Ecole du XiXe siècle. 
Portrait de garçonnet. 
Ovale.: 52x 44cm
17682/4  50/100 €
  

40 - Théodore Charles 
BAlKÉ (1875 - 1951). 
Village à la tombée de la 
nuit, 1923. 
Huile sur toile signée en bas 
à droite. 
38 x 55 cm. 
16265/10  600/800 €

36 - Marie HEiDSiECK.  
nature morte à la perdrix et à la bécasse, 
1875. 
Pastel signé et daté. 
17682/58 50/80 €

38 - Madeleine PlAnTEY (1890 - 
1985)  
le salon rose. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 38 cm. 
17605/6 300/400 €

39 - Ecole française de la 
fin du XiXe siècle. 
le berger. 
Huile sur toile signée en bas 
à droite. 
38 x 55 cm. 
17526/28 100/120 €
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50 - louis VAn RYSSEl (1873 - 1962) 
Péniches sur l’Oise. 
Huile sur carton signée en bas à gauche. 
73 x 100 cm 
2233/398 1800/2000 €

46 - léon giRAn-MAX (1867 - 1927) 
le chemin de campagne. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
61 x 50 cm 
2233/397  700/900 €

49 - André BARDET  
(1909 - ?)  
les falaises de la Mola. 
Huile sur toile signée en bas à 
droite. 
46 x 37 cm.
17687/1 300/400 €

48 - Charles KVAPil (1884-1957).   
Bouquet de fleurs, 1939.
Huile sur toile signée et datée 1939 en bas à droite.
56 x 73,5cm
17715/2  700/800 €

47 - léon giRAn-MAX (1867 - 1927)  
neuville sur Oise. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. Située au dos. 
38 x 55 cm 
2233/396 1000/1200 €

51 - Abel TRUCHET (1857 - 1918)
Vue de Venise avec deux gondoles.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
33,5 x 41,5 cm.
 1000/1500 €

52 - Paul gAUgUin (1848 - 1903) 
le calvaire breton. 
Xylogravure en noir sur papier. (émargée) non signée. 
14,2 X 22,3 cm. 
17557/1  1700/2000 €
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53 - Jules René 
HERVÉ (1887 - 
1981) 
le marché aux 
fleurs, Place de la 
Madeleine. 
Huile sur toile signée 
en bas à droite. 
Contresignée . 
55 x 46 cm.  

 2000/3000 €
17686/22

54 - Marcel DYF (1899 - 1985)  
l’institut vu du Pont des Arts. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
46 x 57 cm.
15509/28 1500/2000 €

60 - Henri lEBASQUE 
(1865 - 1937) 
Jeune fille au jardin. 
Crayon et aquarelle sur 
papier signé en bas à droite. 
25 x 20 cm. 
2413/233 500/600 €

56 - Alphonse QUiZET (1885 - 1955)  
Vue de Paris. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
60 x 73 cm. 
2413/241 500/600 €

58 - Charles KVAPil (1884 - 1957)  
glaïeuls et marguerites. 
Huile sur toile signée ne bas à droite. 
54 x 65 cm. 
2413/240 500/600 €

59 - FRAnK-Will (1900 - 1951)  
le Tréport. 
Aquarelle signée en bas à gauche, située en bas à droite. 
Vue: 37,5 x 43, 5 cm. 
15509/26 600/800 €       

55 - gaston SEBiRE (1920 - 2001) 
Vue de la baie. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
54 x 65 cm. 
6431/173 600/800 €

57 - Yves BRAYER (1907 - 1990)   
Baigneurs sur les bords de l’Allier 
Huile sur toile signée en bas à gauche. Titrée au dos sur une 
étiquette. 
24 x 35 cm. 
5404/65 3000/4000 €
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61 - Pierre-Auguste REnOiR (1841 - 1919)  
Portrait de jeune fille blonde. 
Huile sur toile monogrammée “A.R” en haut à gauche. Porte au dos, sur le châssis, une étiquette d’encadrement 
“Chaussegros” à Vichy et une étiquette marquée “022”. 

Un Avis du Wildenstein Institute informant que l’oeuvre sera reproduite dans le catalogue critique du peintre Pierre 
Auguste Renoir établi à partir des fonds d’archives François Dalute, Durand-Ruel, Venturi, Vollard et Wildenstein, 
sera remis à l’acquéreur. 
14 x 12,2 cm. 
17592/1                                   (voir la reproduction en page de couverture)

 25000/30000 €
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62 - Pierre gRiSOT 
(1911 - 1995)  
Jeune femme au sac à main. 
Huile sur isorel signée en bas 
à gauche. 
35 x 27 cm 
17597/5 500/600 €

63 - Pierre gRiSOT 
(1911 - 1995) 
Jeune femme à la robe 
bleue. 
Huile sur isorel signée en 
bas à gauche. 
27 x 22 cm
17597/4 500/600 €

65 - Camille HilAiRE 
(1916 - 2004) 
les acrobates cyclistes. 
Aquarelle et crayons sur 
papier signé en bas à droite. 
52 x 36 cm. 
2413/239 500/600 €

67 - Roland DUBUC (1924 - 1998) 
le Moulin Rouge. 
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche. 
48,5 x 63,5 cm. 
3088/192 700/900 €

64 - Pierre gRiSOT 
(1911 - 1995) 
Parisienne devant l’Arc de 
Triomphe. 
Huile sur isorel signée en 
bas à droite. 
27 x 22 cm
17597/3 500/600 €

66 - Roland DUBUC (1924 - 1998)  
Montmartre: le lapin Agile. 
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée ‘le 
Lapin à Gilles’ au dos. 
60 x 73 cm. 
3088/193 1500/1800 €

68 - georges 
lAPCHinE (1885 - 
1950/51)  
Vues de Venise. 
Ensemble de sept études à 
la mine de plomb et fusain. 
Deux signées en bas à droite 
et situées pour un. Cachet 
“G-Lapchine 1885-1951” au 
dos sur les encadrements. 
Vue: 38 x 29 cm et 18 x 
23 cm. 
17605/3 2000/3000 €
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70 - Elisée MAClET (1881 - 1962)  
Montmartre, le “Moulin à Poivre” vers 1935. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm. 
3088/148 2000/2500 €

69 - gEn PAUl (1895 - 1975)  
le clown jongleur. 
Huile sur toile signée en haut à droite, titrée et datée ‘1943’ au dos. 
92 x 60 cm. 
3088/181 18000/20000 €
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71 - Henri Maurice CAHOURS 
(1889 - 1954)  
Barque sur la rivière. 
Aquarelle signée et datée 1946 avec 
envoi. 
Vue: 31 x 40 cm.
17686/23  120/150 €

74 - Yves BRAYER (1907 - 
1990)  
Paysage de Provence. 
Lithographie justifiée “76/250” et 
signée. 
40,5 x 63 cm. 
J1737/21 100/120 €

81 - Alfred RETH (1884 - 1966)   
le promeneur. 
Dessin au crayon signé en bas à gauche. 
18 x 14 cm. 
3088/177 300 €

82 - J.g. MAHÉ ?   
Portrait de femme. 
Encre de Chine sur papier.
21 x 18 cm. 
3088/177 30/50 €

75 - georges-Dominique 
ROUAUlT (1904 - 2002)  
le guilvinec, départ de pêche. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
50 x 65 cm. 
10087/382 400 €

77 - Henri FEHR (1890 - 
1974)  
Marine. 
Huile sur toile. 
33 x 41 cm. 
5488/151 80/120 €

83 - Paul MASCART (1874 - 
1958)  
Pastel signé en bas à droite. 
37 x 54 cm. 
3088/197 250/300 €

84 - Raymond BESSE  (1899 - 
1969)  
Rue de village, 1924. 
Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite. 
53 x 65 cm. 
17685/1 100/150 €

85 - Joseph HURARD (1887 - 1956)  
Route blanche à gadagne près de la fontaine de Vaucluse et 
amandiers en fleurs. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. Porte une ancienne éti-
quette au dos marquée “N°120” et titrée. 
45,5 x 92 cm. 
17599/1 500/600 €

86 - Marc REBiERRE (né en 1934) 
nu à la rose. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
27 x 22 cm. 
6431/171 150/200 €

72 - Auguste DUREl (1904 - 
1993)   
le petit port de Doëlan. 
Huile sur panneau signé en bas à 
gauche. Situé sur une étiquette au 
dos. 
38 x 55 cm. 
17704/18 200/300 €

73 - Jacques CARTiER (1907 - 
2001).   
Trois vues de sous-bois et rivières. 
Trois aquarelles et rehauts de 
gouache signées en bas à gauche, 
l’une datée «67». 
Vue: env.: 28 x 28,5 cm. 
17007/4  150/200 €

80 - Édouard PignOn (1905 
- 1993) 
Maternité, 1952. 
Dessin à l’encre signé et daté en 
haut à gauche. 
Vue : 47 x 64 cm.  
17704/17 300/400 €

76 - Roger Marcel liMOUSE 
(1894 - 1989).   
Vue de San Agostino, Sienne, 1927. 
Huile sur panneau signé en bas à 
droite. Situé et daté au dos. 
16279/6   50/100 €

78 - André BARBiER (1883 - 
1970) 
Paris sous la neige. 
Pastel signé en bas à droite. 
30,5 x 47,5 cm. 
3088/189 500/700 €

79 - Jean JAnSEM (1920 - 2013) 
Femme aux yeux clos. 
Lithographie en couleur justifiée “Epreuve 
artiste” et signée en bas à droite. 
58 x 36,5 cm. 
10213/133 100/150 €
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88 - Bernard BOUTET DE MOnVEl (1881 - 1949) 
Etude de lévriers. 
Mine de plomb sur papier calque. Porte le cachet de l’artiste en 
bas à droite. 
30 x 40 cm. 
2413/237 300/400 €

90 - Marcel 
gROMAiRE 
(1892 - 1971)  
nu féminin. 
Encre de Chine 
sur papier dédica-
cé ‘Au Dr. Goury-
Laf(f)ont’, signé 
et daté «1947» à 
droite au centre. 
Un certificat 
d’authenticité de 
la Galerie de la 
Présidence sera 
remis à l’acqué-
reur.
27 x 22 cm. 
2413/236
 1400/1600 €

92 - Bernard CHAROY (né 
en 1931)  
“Regardez Julien ce que j’arrive 
à faire”. 
Technique mixte sur toile signée 
en bas à gauche. 
65 x 50 cm. 
10087/379 900/1000 €

89 - Christian Jacques BERARD 
(1902 - 1949)  
Projet de costume de femme. 
Gouache sur papier. Cachet de la 
Collection Hector Pascual au dos.
28 x 19 cm. 
2413/235 300/400 €

91 - René gontran RAnSOn (1891 - 1977)  
l’indiscret ou le mari trop curieux. 
Encre et aquarelle signé en bas à droite. Titré en bas à gauche 
et légendé en bas vers le centre: « Envoi à l’encre au dos « 2 
aout 1925. Avec mon bon souvenir à mon ami Claude. Ranson.» 
Annoté à l’encre: « double page. bichromie à clicher sur 42 cm 
de large pour le 29 (.) aout 1924. N°5859. »  
Vue : 32,5 x 50 cm. 
17703/15 1500/2000 €

93 - Jules PASCin (1885 - 1930)   
la discussion au piano. 
Encre et aquarelle sur papier signé en bas au centre. Porte le 
cachet de l’Atelier Pascin. 
22,5 x 35 cm. 
15022/6 500/700 €

94 - Jules PASCin (1885 - 
1930)   
En famille. 
Dessin au crayon signé à l’encre 
en bas à gauche et cachet de l’ate-
lier en bas à droite. 
Prov. : Succession Guy KROGH.
15 x 11,5 cm. 
3088/187 400/600 €

87- Jean COCTEAU 
(1889 - 1963)  
Jeune homme à la fleur - 
le livre blanc. 
Dessin aux crayons de 
couleur sur papier. Cachet 
Jean Cocteau en bas à 
gauche. 
22 x 17 cm. 
2413/234 800/1000 €
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96 - i.g. gAZi (1900 - 1975) 
Montmartre, rue Saint Rustique. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
23 x 17 cm.
3088/155 300/400 €

97 - i.g. gAZi (1900 - 1975)  
Paris, rue des Anglais. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
26 x 22 cm. 
3088/178 600 €

98 - i.g. gAZi (1900 - 1975)  
Passage lepic à Montmartre. 
Encre, aquarelle et crayons sur papier signé en 
bas à droite et situé en bas à gauche.
19 x 14 cm. 
3088/188 150/200 €

106 - Jeanne MODigliAni 
(1918 - 1984) 
Composition abstraite. 
Gouache sur papier signé en bas à 
droite. 
47,5 x 62 cm. 
3088/203 600/800 €

107 - Carlo MARAngiO (1936) 
Composition abstraite. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
73 x 60 cm. 
3088/190 150/200 €

108 - Raymond PREAUX 
(1916 - 1997) 
le chemin sous la pluie. 
Huile sur toile signée en bas à 
droite. 
36 x 45 cm. 
17691/32 180/200 €

109 - georgio BEnAYOUn dit 
gEORgiO (1938) 
Elégante au chapeau. 
Gouache signée en bas à droite. 
Vue: 29 x 19,5 cm. 
3088/183 180/200 €

110 - Yves PiCARD lE DOUX (XXe 
siècle) 
la licorne. 
Lithographie sur vélin d’arches justifiée et 
signée.  (un certificat sera remis à l’acquéreur). 
Vue: 55,5 x 37 cm. 
17601/4 50/80 €

99- i.g. gAZi (1900 - 1975) 
Place du Calvaire à Montmartre. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
22 x 26 cm. 
3088/175 600 €

100 - Maurice EMPi (né en 1933)  
« Au départ ». 
Pastel signé en bas à gauche. 
45 x 60 cm. 
10087/380 500 €

103 - Charles POllACi (1907 - 1989) 
le Musicien. 
Huile sur toile. 
39 x 24 cm. 
17691/20 150/200 €

101 - Ecole du XXe siècle  
la cathédrale de Strasbourg. 
Aquarelle et gouache signé en bas à droite.

16722/8  100/120 €

104 - FRAnCKY BOY (1954)  
Bientôt les Vacances. 
Huile sur toile signée, titrée et datée ‘09’ en bas à droite. 
30 x 90 cm. 
3088/202 800/1000 €

102 - Yvon gRAC (né en 1945) 
Après-midi au bord de l’eau. 
Huile sur toile sginée en bas à gauche. 
38 x 46 cm. 
10087/381 700 €

105 - FREDDiSH (1971) 
Under-wear-city. 
Acrylique sur toile signée en 
bas à droite, contresignée et 
titrée au dos. 
64 x 92 cm. 
3088/201 1500/1800 €

111 - l. FRAnCK  (1944)  
Portrait de femme au chapeau. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
27,5 x 22,5 cm. 
17600/1 100/150 €

95 - Charles BOUR (XXe siè-
cle) 
Vue de Venise. 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 
43,5 x 53 cm. 
17691/24 200/300 €
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112 - Jean-Claude DUTEil (1950) 
Venise : le grand Canal, le soir. 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos 
‘le Grand Canal, le soir’. 
60 x 73 cm. 
3088/194 1500/1600 €

113 - Roger BERTin (1915 - 2003) 
Montmartre rue norvins. 
Aquarelle signée et datée ‘1958’ en bas à droite. 
35 x 51 cm. 
3088/176 600 €

115 - Elisée MAClET (1881 - 1962)  
Rue de l’abreuvoir à Montmartre. 
Huile sur carton signée en bas à gauche. 
31,5 x 39,5 cm. 
3088/185 1200/1400 €

117 - Charles MAllE (né en 1935) 
Bord de Seine à Rouen. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
54 x 65 cm. 
3088/173 1500 €

114 - Roland DUBUC  (1924 - 1998)  
Devant l’Opéra. 
Gouache et aquarelle signée en bas à droite. 
48 x 62 cm. 
3088/174 1000 €

116 - Anne FRAnÇAiS (1909 - 1995) 
la plage. 
Huile sur toile signée bas à gauche, inscrit au dos ‘ma baigneuse à 
la tombée du jour à port Andro - Belle Ile - aout 1955’. 
60 x 73 cm. 
3088/191 700/900 €

118 - Bernard gAnTnER (né en 1928) 
les arbres, 1969. 
Encre et aquarelle signée et datée “69” en bas à droite. 
Vue: 36 x 44,5 cm. 
17601/2 200/300 €

119 - lucien gEnin (1894 - 1953)  
la maison de Mimi Pinson. 
Aquarelle et gouache sur papier signé en bas à gauche. 
32 x 39 cm. 
2413/238 300/400 €
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120 - Jean CHEVOllEAU (1924 - 1996) 
isabelle au miroir. 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresigné et titré au dos. 
116 x 89 cm. 
3088/187 2500/3000 €

121 - Raymond PREAUX 
(dit l’Agent) (1916 - 1997) 
nature morte. 
Peinture sur toile.
56 x 41 cm. 
17691/1 200/300 €

123 - André EVEn (1918 - 1996) 
Paysage d’automne. 
Technique mixte signée en bas à gauche.
24 x 41 cm. 
6431/170 200/300 €

125 - Alberto TRUCCO (1952)
Jeune homme à la lanterne.
Technique mixte titré «Ritratto con la Maschera di Vetro» et signé 
en bas à droite. Porte un cachet de la galerie Patricia Dorfmann.
Vue: 30,5 x 29,5 cm.
12628/82 150/200 €

122 - Sabine HETTnER 
(1907 - 1986) 
Composition abstraite. 
Aquarelle et gouache signée 
en bas à droite. 
51,5 x 48 cm. 
3088/182 500/700 €

124 - André COTTAVOZ (1922 - 2012) 
le pont de londres à Chelsea. 
Huile sur panneau signé en bas à droite, titré au dos. 
50 x 65 cm. 
3088/198 2000/2500 €

126 - Philippe ViSSOn 
(1942 - 2008) 
nature morte au balcon. 
Huile sur panneau signé en 
bas au centre, contresigné et 
titré ‘le balcon’ au dos. 
62,5 x 51,5 cm. 
3088/196 750/900 €

127 - Jeanne MODigliAni (1918 - 1984)  
Composition. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
99,5 x 50 cm. 
3088/200 800/1000 €
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COllECTiOn DE TABlEAUX DU Dr DAnA

128 - gEn PAUl  (1895 - 1975) 
la corrida. 
Pastel signé en haut à droite. 
47 x 63 cm. 
4562/31 1800/2000 €

129 - Jacques lAgRAngE (1917 - 1995) 
Bleu - blanc - rouge 1976. 
Huile sur toile signée en bas à gauche.
35 x 24 cm. 
4562/28 500/600 €

130 - Bernard QUEnTin (né en 1923)  
Composition 1969. 
Technique mixte sur papier signé et daté en bas à droite. 
75 x 55 cm. 
4562/32 700/900 €

131 - Frédéric FiEBig (1885 - 1953)  
Paris, toits au crépuscule. 
Peinture sur papier signé en bas à gauche. 
15 x 20 cm. 
4562/26 600/800 €

132 - ladislas KiJnO (1921 - 2012) 
Petite icône pour un grand bonheur 1983. 
Huile sur toile et papier froissé signé et daté en bas au centre. 
Dédicacé au dos et situé St Germain en Laye. 
73 x 60 cm. 
4562/22 800/1000 €

133 - James PiCHETTE (1920 - 1996) 
Argent et orange 1974. 
Acrylique signée en bas à droite et datée. Au dos sur le châssis, 
ancienne étiquette d’exposition Pichette, oeuvre de 1945 à 1975 
Chateauroux 13 juin - 6 septembre 1975. 
81 x 100 cm 
4562/1 400/500 €

Eminence de la médecine, le Dr Dana est également un collectionneur avisé d’Art contemporain. Il préside l’Association d’amateurs et col-
lectionneurs d’Art contemporain « L’œil neuf » dont la vocation est de découvrir et soutenir des artistes de notre époque. Déterminé à passer 
le flambeau à d’autres volontaires, c’est avec enthousiasme qu’il livre une première partie de sa collection aux enchères.
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134 - Jacques lAgRAngE (1917 - 1995) 
l’Elysée. 
Gouache signée en bas à droite. 1972. 
40 x 64 cm. 
4562/30 150/200 €

135 - Berthe MOURgUES (née en 1922) 
Rivière au Vesinet. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
50 x 65 cm. 
4562/6 180/200 €

137 - iannis gAiTiS (1923 - 1984) 
l’homme blanc. 
Sérigraphie signée en bas à droite et marquée épreuve d’artiste en 
bas à gauche. 
50 x 65 cm. 
4562/35 100/150 €

139 - Hans SEilER (1907 - 1986) 
les arbres. 
Gouache signée en bas à droite. 
33 x 25 cm. 
4562/15 150/200 €

136 - Eva KEPES (XXe siècle) 
Bouquet aux oiseaux 1967. 
Huile sur isorel signé en bas à gauche. 
32 x 23 cm. 
4562/18 150/200 €

138 - Charles lAPiCQUE (1898 - 1988) 
Bord de mer. 
Lithographie numérotée 3/163. 
62 x 48 cm. 
4562/29 100/150 €

140 - gisèle BUFFET (XXe siècle) 
Elles, ces mondes insondables. 
Technique mixte signée en bas à droite. Collage et crayons de 
couleur.
21,5 x 34 cm. 
4562/17 120/150 €

141 - Pierre gASTAUD (1920 - 2009) 
Composition sur fond jaune. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
35 x 22 cm. 
4562/36 100/200 €
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143 - KOMET (né en 1941) 
Personnages. 
Peinture sur papier.  
Exposition : «Eloge du Petit format»  
22 x 14 cm. 
4562/8  400/500 €

145 - KOMET (né en 1941) 
Trois figures infernales 1975. 
Huile sur papier fort signé et 
daté en bas au centre. 
17 x 13 cm
4562/13  500/600 €

147 - KOMET (né en 1941) 
la cuisinière. 
Technique mixte sur papier signé en bas à droite. 
44 x 37 cm.
4562/16 500/600 €

144 - KOMET (né en 1941) 
le couple 1982.
Gouache signée en bas à droite. 
19 x 16 cm. 
4562/9  800/1000 €

146 - KOMET (né en 1941) 
Modèle assis. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
25 x 21 cm.
4562/12 500/600 €

148 - KOMET (né en 1941) 
Portrait, nu, étude. 
Trois dessins.
4562/11 300/500 €

149 - Roger CHASTEl (1897 - 1981) 
la veillée. 
Mine de plomb signée en bas à gauche. Au dos, ancienne éti-
quette d’exposition : au Musée de Pontoise 10/10 au 30/11 1981. 
18 x 23 cm. 
4562/24 150/200 €

142 - KOMET (né en 
1941) 
Portrait de Jacques lagrange. 
Huile sur carton toilé signé en 
bas à droite. 
21 x 15,5 cm. 
4562/10 600/800 €
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150 - OTTESEn. 
Apparition. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
60 x 73 cm. 
4562/23 200/300 €

151 - René SliOSBERg (XXe siècle) 
la ville. 
Technique mixte signée en bas à droite. 
21 x 30 cm. 
4562/19 50/80 €

155 - Jean-Marc 
CHEVAliER (1945)
Composition, 1976.
Huile sur toile signée en bas 
à droite.
55 x 46 cm.
4562/7 100/150  €

153 - M. HERnAnDEZ. 
Jardins rituels 1976. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
38 x 46 cm. 
4562/20 200/300 €

152 - Miguel Angel YRAZAZABAl (1945)  
Composition 1985. 
Technique mixte. Au dos, étiquette d’exposition Musée Picasso. 
100 x 81 cm. 
4562/42 300/400 €

154 - Anatoliy POUTilinE (né en 1946) 
Composition géométrique. 
Gouache monogrammée en bas à droite. 
33 x 36 cm. 
4562/14 150/200 €

156 - R. de FERRAUDY 
la ville 1975. 
Huile sur toile titrée au dos. 
116 x 81 cm. 
4562/34 200/300 €

157 - Paul Jean REVEl (1922 - 1983) 
Composition sur fond vert. 
Peinture sur toile signée et datée en bas à droite. 
50 x 65 cm. 
4562/21 200/300 €
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158 - Pierre 
MiCHElOT (né en 
1939) 
Composition brune et 
bleue 1974. 
Huile sur toile signée en 
bas à droite. Datée 13 oct. 
1974. 
146 x 114 cm. 
4562/2 500/600 €

159 - Pierre MiCHElOT (né en 1939) 
Composition colorée en cercle, 1969. 
Peinture sur panneau signé en bas et daté 69. 
Diam.: 42 cm. 
4562/39 200/300 €

161 - Pierre MiCHElOT (né 
en 1939) 
Composition en mauve et gris 
1976. 
Huile sur toile signée en bas à 
droite. Au dos sur le châssis, éti-
quette d’expostion Galerie Philippe 
Fregrac rue Jacobs à Paris.  
92 x 65 cm. 
4562/40 300/400 €

163 - Raymond PRÉAUX (1916 - 1997) 
Totem. 
Technique mixte. 
28 x 8 cm. 
4562/25 150/200 €

160 - Pierre MiCHElOT (né en 1939) 
Composition luminescente 1970. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
83 x 70 cm. 
4562/41 300/400 €

162 - Raymond PRÉAUX (1916 - 1997) 
Composition géométrique 1950.
Bois découpé et peint signé et daté 50 en bas à droite. 
Encadrement de l’artiste. 
91 x 104 cm.
4562/38 1200/1500 €

164- Raymond PRÉAUX (1916 - 1997) 
Paysage. 
Technique mixte. 
10 x 22  cm. 
4562/27 150/200 €

165 - Raymond PRÉAUX (1916 - 1997) 
Composition en brun. 
Importante huile sur toile signée en bas à droite. 
Dans son cadre d’origine. 
60 x 118 cm. 
4562/33 600/800 €



22

170 - louis HOTTOT (1829 - 
1905) 
l’égyptienne. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé 
vert. Fonte d’édition ancienne signée. 
Repose sur un socle en albâtre. 
Haut.: 23cm. 
17589/2 300/500 €

166 - A. TiTZE (XiXe -XXe siècle)   
gentilhomme au chapeau et à la canne. 
Epreuve en bronze à patine brun clair 
nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. 
Socle en marbre noir.
Hauteur :. 14,5 cm. 
15509/43 100/120 €

167 - Christophe FRATin (1800 - 1864) 
Ours marchant. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. 
Long.: 8,5 cm. 
15509/39 600/800 €

168 - Ecole du XiXe siècle. 
la charrette. 
Epreuve en bronze à patine polychrome. Fonte d’édition. 
Long.: 20 cm. 
15509/41 200/300 €

169 - Félix Maurice 
CHARPEnTiER (1858 - 1924) 
l’improvisateur. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé 
nuancé signé. Cachet de fondeur. 
Haut.: 37 cm. 
7565/94 400/600 €

171 - Christophe FRATin (1800 - 1864) 
Coffret de chasse, famille de cerfs. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édtion. Cachet 
de l’artiste. 
Haut.: 10 cm. Long.: 17 cm. 
8284/436 800/1000 €

172 - Antoine - louis 
BARYE (1796 - 1875 
‘Aigle terrassant un serpent’ et 
‘Chien à l’arrêt’. 
Deux plaques en bronze à 
patine brun clair nuancé. Fontes 
d’édition ancienne signées. 
Dans des cadres en chêne. 
10 x 14,5 cm. 
4290/767 500/600 €

173 - Auguste nicolas 
CAin (1821 - 1894) 
la nichée. 
Paire de candélabres à trois 
bras de lumière en bronze à 
patine brun nuancé à riche 
décor de nid entre des roseaux 
protégeant des oisillons l’un 
surmonté d’un oiseau, l’autre 
d’un mulot. Ils reposent sur 
une base circulaire à décor de 
trois escargots formant piète-
ment. Signé. 
Haut.: 52 cm. 
7565/95 800/1000 €

175 - Ecole française vers 1900. 
l’écho. 
Epreuve en bronze à patine dorée. Fonte 
d’édition ancienne. Socle en onyx. 
Haut. tot. : 15 cm.
15509/3 200/300 €

174 - Joseph Victor CHEMin 
(1825 - 1901) 
Chien acrobate. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé 
nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
Haut.: 15 cm. 
4290/770 300/400 €

SCulPTuReS
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176 - D’après Benvenuto 
CEllini. 
Persée tenant la tête d’An-
dromède. 
Belle épreuve en bronze à 
patine brun foncé. Fonte d’édi-
tion ancienne. 
Haut.: 96 cm. 
8284/431 3000/5000 €

178 - Albert-Ernest CARRiER-
belleuSe 
(1824 - 1887) 
le Messie. 
Epreuve en terre cuite patinée 
signée. Traces de polychromie. 
Haut.: 44 cm. 
7565/96 800/1000 €

179 - Albert-Ernest 
CARRiER-BEllEUSE 
(1824 - 1887) 
Buste de courtisane. 
Epreuve en bronze à patine 
brun nuancé. 
Fonte d’édition ancienne 
signée. 
Haut.: 56 cm. 
3090/160 3500 €

177 - Ecole du XiXe siècle 
d’après Jean de Bologne. 
l’enlèvement d’une Sabine. 
Epreuve en bronze à patine 
brun foncé nuancé. Fonte 
d’édition ancienne. Repose sur 
un socle en marbre vert. 
Haut. hors socle.: 33 cm. 
17704/6  
 600/700 €

180 - Frédéric Auguste BARTHOlDi (1834 - 1904)  
Vercingetorix. 
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte d’édition 
ancienne de Barbedienne, signée. Porte une indication gravée sur 
le socle ‘1899-1919’. 
Un manque au glaive. 
Haut.: 37,5 cm.; Long.: 38 cm. 
16115/3 1800/2000 €

181 - Albert-Ernest CARRiER-
BEllEUSE  
(1824 - 1887) 
la liseuse.
Epreuve en bronze à double patine 
et ivoire. Fonte signée sur le socle et 
contresigné et titré dans un cartouche. 
Haut.: 61 cm. 
8284/429  4000/6000 €
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182 - Jean-Baptiste 
ClÉSingER (1814 - 1883) 
Sapho. 
Epreuve en bronze à patine brun 
clair nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée et titrée. Repose 
sur un socle en marbre rouge. 
Haut. Tot.: 43 cm. 
4290/768 1000/1200 €

186 - Mathurin MOREAU (1822 
- 1912) 
la vendangeuse. 
Epreuve en bronze à patine brun nuan-
cé rouge. Fonte d’édition ancienne 
signée.
Haut.: 48 cm. 
17704/9 1000/1200 €

183 - Antonin MERCiÉ (1845 - 
1916) 
David et goliath. 
Epreuve en bronze à patine vieil or. 
Fonte d’édition ancienne de Barbedienne, 
signée. Sur un socle en marbre vert. 
Haut.: 30 cm. 
8284/437 500/700 €

184 - lucas MADRASSi (1848 
- 1919) 
la fée des mers. 
Epreuve en bronze à patine brun 
clair nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée et titrée sur la ter-
rasse. Cachet de fondeur.
Haut. 57,5 cm. Long. 52 cm. 
6387/2 
 1000/2000 €

187 - Antoine - louis BARYE (1796 - 1875) 
guerrier du Caucase. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé vert. Fonte d’édition 
ancienne signée. 
Haut.: 21 cm. 
4290/769 1000/1200 €

185 - Antonin MERCiE (1845 
- 1916). 
David à l’olifant. 
Epreuve en bronze à patine brun clair 
nuancé. Fonte d’édition ancienne de 
Barbedienne signée sur la terrasse. 
Marque du fondeur. 
Haut.: 47,5 cm. 
8366/5 500/600 €

188 - Rosa BOnHEUR (1822 - 1899) 
Taureau. 
Epreuve en bonze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. 
Long.: 34 cm. 
7565/93 800/1000 €

189 - Emmanuel FRÉMiET (1824 - 1910)  
Ravageot et Ravageole. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. 
Haut.: 14,5 cm. 
8284/434 1000/1500 €
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191 - Alfred BOUCHER (1850 - 1934) 
Amour. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé rouge. Fonte d’édition 
ancienne de Susse signée. Marque de fondeur. 
Haut.: 30 cm. 
4290/762 3500/4500 €

194 - ClODiOn 
(d’après) (1738 - 
1814) 
Faune et bacchante. 
Epreuve en bronze à patine 
brun foncé nuancé. Fonte 
d’édition ancienne signée. 
Haut.: 43 cm. 
17704/5 2000/3000 €

193 - Arthur-
Jacques lEDUC 
(1848 - 1918) 
nessus et Dejanire. 
Epreuve en bronze 
à patine brun foncé. 
Fonte d’édition 
ancienne signée.
Haut.: 71 cm. 
 4000/6000 €
8284/430

190 - D’après l’Antique. 
Ariane endormie. 
Importante épreuve en bronze à belle patine brun nuancé. Fonte 
d’édition ancienne de Barbedienne. Marque de fondeur et cachet 
réduction mécanique de Collas. Hist. : sculpture décorative réali-
sée d’après l’Antique conservée au Vatican. 
Haut.: 48 cm. Long.: 62 cm. 
17528/24 1500/2000 €

192 - Antoine - louis BARYE (1796 - 1875) 
Thésée combattant le centaure Biénor. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé. Fonte d’édition ancienne de Barbedienne 
signée. 
Haut.: 55 cm. 
8284/428 12000/15000 €
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195 - Antoine - louis BARYE (1796 - 1875) 
napoléon. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé rouge et vert. Fonte d’édition de 
Barbedienne signée. 
Long.: 28 cm. 
4290/774 10000/15000 €

198 - Pierre-Jules MÈnE (1810 - 1879) 
l’accolade. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé rouge. Fonte d’édition ancienne de Susse 
Fères signée. Marque du fondeur. 
Long.: 70 cm. 
3090/161 6000 €

196 - Pierre-Jules MÈnE (1810 - 1879) 
Cheval au palmier. 
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Probablement 
fonte d’édition ancienne «l’atelier Cain» signée. (Manque une 
rêne). 
Haut.: 28 cm. Long.: 38 cm. 
8284/438 2500/3000 €

197 - Jules MOigniEZ (1835 - 1894) 
Jument. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. 
Haut.: 30 cm. Long.: 30 cm. 
8284/439 1200/1500 €
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199 - Antoine - louis BARYE (1796 - 1875) 
gaston de Foix. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’époque BARYE signée et estampillée et numérotée 
«2». 
Haut.: 38 cm. 
7565/97 18000/20000 €

200 - Antoine - louis BARYE (1796 - 1875) 
loup. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne de Siot-Decauville 
signée. Cachet de fondeur. Estampilée «7887 (?)». 
Long.: 36,5 cm. 
4290/771 4000/5000 €
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201 - Christophe FRATin (1800 - 1864) 
lion terrassant un cerf. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. 
Long.: 32 cm. 
15509/38 1200/1500 €

202 - Antoine-louis BARYE (1795 - 1875) 
Cerf Axis. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
de Barbedienne signée. Marque de fondeur. 
Long.: 17 cm. 
4290/766 800/1000 €

203 - 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. 
15509/35 700/800 €

205 - Jorge BORRAS (né en 1952) 
Hippopotame baillant. 
Epreuve en bronze à patine noire. Fonte de Chapon signée et 
numérotée “6/8”. Un certificat d’authenticité sera remis à l’acqué-
reur. 
26 x 37 x 15 cm. 
4551/74 2800/3000 €

206 - David MESlY (1918 - 2004) 
‘ivoire Maternité’. 
Epreuve en bronze à patine brun noir. Fonte d’édition signée et 
numérotée ‘E.A III/IV’. 
Haut.: 23 cm.; Larg.: 34 cm. 
3088/195 3000/4000 €

204 - 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. 
15509/36 300/400 €

207 - Jorge BORRAS (né en 1952) 
lionne à l’approche.
Epreuve en bronze à patine brun noir. Fonte d’édition de Chapon 
numérotée «1/8» et signée. Cachet de fondeur.
Long.: 48 cm. 
4551/15 3200/3500 €

208 - David MESlY (1918 - 2004) 
le singe «Sage». 
Epreuve en bronze à patine noire. Fonte à la cire perdue de 
Serralheiro signée et numérotée «5/8». 
Haut.: 21,5 cm. 
3088/172 1800/2000 €



29

209 - Aimé Jules DAlOU (1838 - 1902) 
le miroir brisé. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Cire perdue de 
Susse Frères signée. Marque et cachet de fondeur. 
Haut.: 22 cm. 
3090/156 4500 €

211 - léon Ernest DRiViER (1878 - 1951) 
Femme. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Cire perdue de 
Montagutelli signée et numérotée ‘15’. 
Haut. : 18 cm. 
4290/765 4000/5000 €

212 - Aimé Jules DAlOU (1838 - 1902) 
le Désespoir. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé. Cire perdue de Susse 
Frères signée. Marque et cachet de fondeur. 
Haut. : 20 cm. 
3090/157 3000 €

210 - Aimé Jules DAlOU (1838 - 1902) 
Centaure lapidaire. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue de Hebrard 
signée et numérotée ‘7’. Cachet de fondeur. 
Haut.: 18 cm. 
3090/158 6000 €

213 - naum lvovic AROnSOn (1872 - 1943) 
Wagner. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé vert. Fonte d’édi-
tion ancienne signée. Marque de fondeur. 
Haut.: 27 cm. 
4290/763 2000/3000 €

214 - Marie-Josèphe BOURROn (1931 - 2012) 
Raphaëlle. 
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.: 29 cm. 
8102/13 800/1000 €
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222 - Max lE VERRiER (1891 - 1973) 
Serre-livres à décor de femmes lisant. 
Epreuves en métal à patine verte. Fontes d’édition anciennes 
signées. Reposent sur des socles en marbtre vert. 
Haut.: 22 cm. 
15509/42 700/800 €

216 - Ferdinand PARPAn (1902 - 2004) 
Buste du Christ.  
Sculpture en taille directe sur bois signé. Repose sur un socle en 
bois noirci. (Deux fentes) 
Haut. tot.: 25 cm. 
15808/2  200/300 €

219 - F. PASQUiER (XXe) 
le marin, 1938.
Sculpture en liège signée et datée 
sous la base.
Haut.: 47 cm.
4562/37 300/400 €

221 - AlFOnSO (1936 - 2013) 
Anatomie masculine. 
Epreuve en bronze à patine brun clair 
nuancé. Fonte d’édition signée et numé-
rotée ‘24/54’. 
Haut.: 27 cm. 
17691/17 150/200 €

220 - g. COnTESAC (?) 
Femme et enfant. 
Biscuit de la manufacture de Sèvres. Cachet de Sèvres, marquée 
‘LS’. 
Haut.: 37,5 cm. Long.: 35 cm. 
8284/443 1000/1200 €

218 - Dimitri CHiPARUS 
(1886 - 1947) 
Petite fille au parapluie. 
Epreuve en bronze à patine brun 
clair et doré. Fonte d’édition de 
Etling signée. Marque de fondeur. 
Repose sur un socle en marbre. 
Haut. Tot.: 22 cm. 
4290/764 1500/2000 €

215 - lucile PASSAVAnT (1910-2012) 
les sirènes. 
Terre cuite originale. Cachet de la vente d’atelier au dos.
24 x 32 cm. 
4562/4 200/300 €

217 - lucile PASSAVAnT (1910-2012) 
Femme au drapé.
Terre cuite originale signée. Trace de date.
Haut. : 52 cm. 
4562/5 150/200 €
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223 - Antoniucci 
VOlTi (1915 - 1989) 
l’été. 
Epreuve en bronze à patine 
‘bleu Volti’. Fonte d’édition 
de Susse signée et numéro-
tée ‘4/8’. Marque du fon-
deur.  
Un certificat d’authenticité 
sera remis à l’acquéreur. 
Haut.: 31 cm. 
8284/133 6000/8000 €

226 - Armand 
PETERSEn (1891 - 
1969 
loutre dressée. 
Epreuve en bronze à patine 
brun clair nuancé. Fonte 
d’édition de Clementi signée 
et numérotée ‘7/8’. Cachet 
de fondeur. 
Haut.: 40 cm. 
4290/761 12000/15000 €

225 - igor MiTORAJ 
(1944-2014) 
Asclépios. 
Epreuve en bronze à patine 
vert nuancé. Fonte d’édi-
tion hors commerce numé-
rotée 529/1000 signée. Sur 
un socle en travertin.
Haut. totale: 46 cm.
Un certificat d’authenticité 
sera remis à l’acquéreur.
17711/1 5000/6000 €

224 - Kees VERKADE 
(1941) 
Femme et enfant. 
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte à la cire perdue 
de Venturi Arte, signée, datée 
‘1988’ et numérotée ‘IV/IV’. 
Haut.: 34 cm. 
8284/435 2500/3000 €

228 - Edouard Marcel SAnDOZ (1881 - 1971) 
lapin sonnette. 
Epreuve en bronze à patine richement nuancé vert. Fonte d’édi-
tion de Susse signée. Marque de fondeur. 
Long.: 7,7 cm. 
4290/772 2000/3000 €

227 - Edouard Marcel SAnDOZ (1881 - 1971) 
lapin oreilles dressées. 
Epreuve en bronze à patine nuancée rouge et vert. Fonte d’édition 
ancienne de Susse signée. Cachet du fondeur. 
Haut.: 6 cm. 
4290/773 2000/3000 €

229 - David MESlY (1918 - 2004) 
‘Sulfureuse’. 
Epreuve en bronze à patine bleu nuit nuancé. Fonte d’édition de 
Serralheiro signée et numérotée ‘6/8’. Cachet de fondeur. 
Long.: 67 cm. 
3088/180 3000/4000 €
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231 - Vierge à l’Enfant en bois 
sculpté polychrome (accidents). 
Début du XIXème siècle. 
Haut.: 49,5 cm. 500 €
4591/7

235 - important Christ en ivoire sculpté surmontant une tête de 
mort. Croix en palissandre. Epoque XIXe siècle. 
Christ : 54 x 43 cm. Croix: 113 x 61 cm. 1000/1500 € 
16226/16

232 - Ensemble de 7 médaillons reliquaires. Epoque XIXe siècle. 
Haut. env. 3 cm. 100/120 €
17682/48
233 - Reliquaire en bronze doré à décor de laurier et nœud de 
ruban. Il contient deux mèches de cheveux légendées à l’encre 
Louis XVI et Henri V surmontées d’une fleur de lys.   
Haut. : 9 cm. 40/60 €  
17682/50

237 - lettre patente sur parchemin ancien ornée d’armoiries 
gouachées. Epoque XVIIIe siècle. (accident).   
60 x38 cm. 300/400 €
17021/50

objeTS

234 - Petite icône Russe 
XIXe siècle. Riza cuivre.  
27 x 22 cm. 
17691/28  150/200 €

236 - Vitrail circulaire en 
verre polychrome à décor 
d’entrelacs de feuilles 
rayonnant autour de deux 
blasons en grisaille surmon-
tés de heaumes et de trois 
fleurs de lys, s’inscrivrant 
dans une structure en bois 
laqué turquoise de style 
Néogothique. Travail en 
partie du XIXème siècle. 
Haut.: 93 cm. Larg.: 80 cm.
  
8338/59 300/500 € 

230 - Elément décoratif en bois 
polychrome à décor de tête d’enfant. 
Epoque XVIIIe siècle. (Accidents et 
manques).
Haut. : 24 cm.
17512/23 100/150 €
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238 - Statuette d’homme barbu tenant une bourse. Bronze.
Art Romain, ca. IIe siècle.
Haut. : 14 cm 2000/3000 €
17021/222

241 - Tête féminine en pierre. Gandhara IIIe/Ive siècle. 
Haut.: 18 cm. 800/1000 € 
17021/229

242 - Femme et enfant. Sculpture en bois doré. Style Ming. 
Vers 1900. 
Haut.: 30,5 cm.  150/200 € 
17021/233

240 - Chimère en terre cuite. Chine XXème siècle. 
Haut.: 24 cm. Long.: 27 cm.  3000 € 
6153/2

239 - idole représentant un personnage janiforme aux cuisses 
équines maîtrisant deux animaux fabuleux. Socle bouteille. 
Bronze.
Luristan, IXe-VIIe siècles av. J.-C.
Haut. : 26 cm 800/1000 € 
17021/222

243 - Thaïlande, XViiie/XiXe siècle. 
Tête de divinité en bronze. 
Haut.: 15 cm. 400/500 € 
17021/150
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246 - Coupe polylobée en bronze cloisonné.
Chine XXe siècle.
Haut. : 9,5 cm. Diam. : 12 cm. 80/100 €

249 - Ensemble de 6 assiettes en émail cloisonné. Japon 
XIXème. 
Diam.: 30,5 cm. 300/400 €
17577/29

250 - grand vase balustre en porce-
laine. Chine XIXe (accidents) . 
Haut. : 58 cm.  150/200 €
17021/164

248 - Partie de service à dessert en porcelaine dans le goût Imari. 
Il se compose de 6 petites assiette et un compotier. 
Epoque XXe siècle. 100/120 €
3529/1537

244 - Petite boîte circulaire en argent à riche décor de rinceaux 
et végétaux incisé et rehaussé d’émaux polychromes. Le couvercle 
à charnière sertie d’un cabochon de verre vert. Russie XIXe siècle.
Diam. : 5 cm. Poids : 60,8 g.  
17704/13 500/600 €

245 - Vase en bronze et émail cloisonné à décor de dragon jaune 
dans les nuages. Chine XIXème siècle. (Accidents). 
On y joint une boîte en bronze et émail cloisonné à décor de 
motifs géométriques et végétaux stylisés.
Haut. vase : 11,5 cm et Haut. boîte : 6 cm   150/200 €
17678/2

247 - Paire de vases balustres en bronze cloisonné à décor de 
dragons et papillons au dessus de vagues polychrome sur fond 
noir. Chine XIXe siècle. 
Haut. : 25 cm. 60/80 €
J1737/39

251 - grand-cache pot en porcelaine à décor de personnages 
et animaux en réserve. Kutani. Japon XIXème siècle. 
Haut.: 29 cm. 200/300 € 
16088/3

252 - lampe à pétrole en faïence de 
Satsuma. Japon XIXe siècle. 
Haut. : 29,5 cm. 150/200 € 
17691/29

253 - Petite boite rectangulaire en argent partiellement doré à 
décor repoussé de dragons dans des nuages. Chine, vers 1900. 
Poids : 116 g.  
10167/42 100/150 € 
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254 - Pipe à eau en laiton à décor émaillé de motifs géométriques 
et de floraux dans des registres. Chine, époque fin XIXe siècle. 
Haut. : 27 cm. 100/200 € 
17528/25

259 - Japon XiXe siècle. 
Dignitaire. Peinture sur soie. 
Vue  : 97 x 62 cm.  200 € 
16018/72

261 - Ecole japonaise de la fin du XiXe siècle-début 
XXe siècle.   
Acteurs de kabuki. 
Cinq estampes polychromes dont deux non encadrées. (déchiru-
res et pliures)   
16249/3 100/120 €

258 - important vase en porcelaine céladon à décor sous cou-
verte de palmettes, fleurs et feuillages stylisés, garniture de bronze 
ciselé doré, les anses à têtes de chimère, feuilles et enroulements 
rocailles, reposant sur une base circulaire quadripode. 
Chine XVIIIème siècle pour le vase. (Fêle) et France XIXème siècle
pour la monture en bronze doré.   
Haut.: 62,5 cm. 1000/1200 €
 17620/37

255 - Pied de lampe en faïence de Satsuma à décor de samouraïs 
et oiseaux en réserve. Monture en laiton. Japon XXe siècle. 
Haut. totale 53 cm. 30/50 €
17691/18 

256 - Vase en Satsuma à fond blanc à décor d’architectures 
dans les montagnes. Japon XIXème. 
Porte une signature. 200/300 € 
15237/50

257 - grand plat en porcelaine à décor bleu et rouge de 
branches fleuries. Chine XIXème siècle (un fêle). 
Diam. 39 cm. 120/150 € 
17536/9

260 - HOKUSAi (d’après)  
Scènes de la vie quotidienne extraites de la 
Magwa. 
Gravures en couleurs dans deux encadrements. 
 
17507/6 150/200 €
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263 - gAllÉ. 
Vase à panse globulaire en verre 
multicouche à décor dégagé à 
l’acide de fuchsia en camaïeu vio-
line sur fond beige. Signé. 
Haut.: 11 cm.  
17708/1 400/600 € 

267 - Pablo PiCASSO (1881 - 1973). 
Profil de taureau, 1956. 
Plaque murale de forme convexe en céramique. Cachet au dos 
Empreinte originale de Picasso.Cachet Madoura plein feu. Datée 
“XXIII II 56” à l’envers. 
BIBL. : Alain Ramié Picasso Catalogue de l’oeuvre céramique 
édité 1947-1971, Éditions, Galerie Madoura, 1988, modèle repro-
duit p. 161 sous le n° 317. 
26,5 x 26,5 cm.  2800/3000 €
8204/21

268 - Pablo PiCASSO (1881 - 1973). 
Taureau sous un arbre. 
Assiette en céramique émaillée. Marquée Edition Picasso au verso. 
Cachets Madoura plein feu et Édition Picasso. 
Diam. : 21  cm.   1500/1800 €
8204/22

269 - Pablo PiCASSO (1881 - 1973). 
Picador. 
Assiette en céramique émaillée. Marquée Edition Picasso. Cachets 
Madoura plein feu et Édition Picasso au verso. 
Diam. : 22  cm.   1500/1800 €
8204/20

270 - Maurice iCO (1900 - 1977) (d’après). 
Danseuse. 
Bas-relief en stuc doré monogrammé “S.F” en bas à gauche. Dans 
un encadrement de bois laqué noir.
Hist. : A rapprocher du célèbre bas-relief réalisé en 1926 par 
l’artiste pour le fronton de l’entrée du music-hall « Les Folies 
Bergères », représentant la danseuse russe Lila Nikolska.
H. 63 cm - L. 63 cm.   600/800 €
Elsa ? Relief Art Déco

265 - Jean Claude 
nOVARO (1943-2015)  
Vase en verre multicouches à 
inclusions et applications mul-
ticolores. 
Haut.: 35 cm. 500/700 € 
3088/179   

266 - lalique France. 
Vase Tourbillons dit aussi vase 
« Volutes en relief » en verre 
jaune pressé moulé. Marqué « 
Lalique France ».
Haut. : 22 cm.
 1000/1200 € 

Bibl. : A rapprocher du vase 
reproduit sous le n°973 p. 433 
du catalogue de l’artiste par 
F. Marcilhac, Les Editions de 
l’amateurs.

264 - DAUM. 
Vase cylindrique à base évasée en verre 
multicouche dégagée à l’acide d’un 
décor de foret de boulots enneigée. 
Signé.
Haut. : 32 cm 600/800 € 
1111 Daum

262 - Jacques gRUBER 
(1870-1936). 
important vitrail remonté en 6 
parties à décor d’oiseaux dans 
des feuillages sur fond bleu et 
opalescent. Signée en haut à 
droite. 
On joint deux éléments du 
même ensemble. 123 x 63cm.  
Provenance : ancienne maison 
appartenant au fils d’Aristide 
Croisy à Charleville Mezières.  

16732/1 1500/2000 €
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271 - Émile gAllÉ (1846-1904) Service de «la ballade des dames du temps jadis» 1884-1900. Partie de service de verre de style 
gothique en verre multicouche enfumé et à inclusion de paillons d’or, gravé de décor tous différents et rehaussés d’émaux polychromes et 
d’or marqué du poème de François Villon, «La ballade des Dames du temps jadis», et signés en relief, verticalement.
Il se compose de huit grands verres, six petits verres et un carafon double gourde complet de son bouchon.
Haut. grand verre: 18 cm. Haut. petits verres: 10,5 cm. Haut. Carafon: 24 cm.

Historique.: A rapprocher du service Ballade des Dames du temps jadis de la Collection du Musée de l’Ecole de Nancy

Bibliographie.: A rapprocher du n°53 et 60 p. 65 de la Collection du Musée de l’Ecole de Nancy. Somogy. Editions d’Art / A. Duncan et G. 
de Bartha Gallé, le verre, p. 49.
17714 /1  25 000/30 000 €

     (voir détail en 4ème de couverture)

 (détail)
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273 - Vase balustre en faïence émaillée polychrome à décor de 
Diane au bain et de mascarons en haut relief. 
Dans le goût de Faenza. 
Haut. : 48 cm. 500/600 € 
17704/8

288 - Jules ViEillARD (XiX).
Paire de soliflores en faïence émaillée à décor en bas relief de 
dragons. Cachet de la manufacture. 
Haut.: 11 cm. 120/150 € 
15509/37

275 - Assiette en faïence à décor de grand feu d’un bœuf sur un 
tertre dans un entourage de fleurettes. Epoque vers 1800. 
Diam. 22,5 cm.  50/60 €
16243/224
276 - Assiette en faïence à décor de grand feu d’un chat regar-
dant un papillon. Epoque vers 1800. 
Diam. 22 cm. 50/60 €
16243/225
277 - Assiette en faïence à décor de grand feu d’un chien tirant 
une carriole sur un tertre. Epoque vers 1800. 
Diam. 23 cm. 50/60 €
16243/226
278 - Assiette en faïence à décor de grand feu d’un chien tenant 
un panier dans sa gueule sur un tertre. Epoque vers 1800. 
Diam. 23 cm. 50/60 € 
16243/227
279 - Assiette en faïence à décor de grand feu d’un cheval à la 
barrière. Epoque vers 1800. 
Diam. 20 cm. 50/60 €
16243/228
280 - Assiette en faïence à décor de grand feu d’un coq sur un 
canon. Epoque vers 1800. 
Diam. 23 cm. 50/60 €
16243/229
281 - Assiette en faïence à décor de grand feu d’un oiseau bran-
ché. Epoque vers 1800. 
Diam. 23 cm. 50/60 €
16243/230
282 - Assiette en faïence à décor de grand feu d’une chèvre 
broutant Epoque vers 1800. 
Diam. 23 cm. 50/60 €
16243/231
283 - Assiette en faïence à décor de grand feu d’un chien courant 
Epoque vers 1800. Diam. 20 cm. 50/60 €
16243/232
284 - Assiette en faïence à décor de grand feu d’un cerf. Epoque 
vers 1800. Diam. 20 cm. 30/40 €
16243/233
285 - Assiette révolutionnaire en faïence à décor de grand feu. 
Epoque vers 1800. Diam. 23 cm. 50/60 €
16243/234
286 - jatte godronnée en faïence à décor de grand feu de person-
nages dans une architecture. Epoque XVIIe siècle. 
Diam.: 25,5 cm. 40/60 €
16243/235
287 - Plat creux godronné et chantournée en faïence à décor de 
grand feu d’un oiseau au papillon. Epoque XVIIe siècle. 
Diam.: 31 cm. 40/60 €.
16243/236

274 - Vieillard Bordeaux. 
Suite de quatre assiettes en faïence fine à décor japonisant. 
Marque au dos (égrenures à l’une). 800/1000 €
16239/1

272 - Berlin. Paire de tasses à piédouche et leur soucoupe 
à décor polychrome de portrait d’homme et femme dans des 
médaillons sur fond bleu et or orné de rinceaux or. Marquées : 
sceptre en bleu. Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 9 cm. - Diam. : 8 cm.
J1737/15  400/600 €
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289 - importante pendule en bronze doré sommé de Léda et le cygne. Le cadran émaillé 
signé « Philibert à Paris rue de la vieille boucherie » et scandé de l’enlèvement d’Europe et 
de l’enlèvement d’Egine. Le socle orné d’un bas-relief d’un mascaron de Jupiter encadré 
d’Amours et de foudres. Elle repose sur quatre pieds toupis. Epoque première moitié du 
XIXe siècle. 
Haut. : 54 cm. 2500/3000 €

290 - Pendule tête de poupée en bronze doré à décor de l’enlè-
vement d’Europe. le cadran circulaire émaillé blanc. le socle 
orné d’appliques de palmettes et sphinges. Epoque XIXe siècle. 
(mouvement rapporté) 
Haut.: 44 cm. 400/600 €
17512/8

291 - Pendule au jardinier en bronze ciselé doré, le cadran 
émaillé blanc à chiffres romains reposant sur une colonne canne-
lée ornée de feuilles de lauriers.  
Epoque deuxième moitié du XIXème siècle. 
Haut.: 21 cm. Long.: 20 cm. (éclat à l’émail). 600/800 €
8284/441

17679/Pendule cygne
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293 - Pendule en marbre blanc et bronze doré à décor de 
portique sommé d’un pot à feu flanqué de cornes d’abondance. 
Cadran émaillé de Balthazar à Paris. XIXe siècle. 
39 x 22 x 11 cm. (Accidents).  300/400 €
3529/1266

292 - Ecole XiXe siècle. 
Tableau horloge à décor de l’église d’Auvers sur Oise. Mécanisme 
au dos. 
Vue: 53 x70 cm.  400/500 €
17693/1

294 - Pendule borne en bronze doré à décor de jeune chasseur 
en ronde-bosse et attributs cynégétiques dont hures de sanglier. 
Cadran signé Faivre Clerget à Dijon.  
Epoque Empire. 
Haut. 31,5 cm 500/600 €
9421/31

295 - Pendule en bronze doré à décor d’une scène galante sur-
montant un cadran circulaire émaillé à chiffres romains signée 
Rolletz. Repose sur un large socle à deux niveaux richement orné 
de motifs végétaux et rocaille. Epoque seconde moitié du XIXème 
siècle. 
Haut.: 52 cm. 300/400 €
17587/2

299 - garniture de cheminée en bois de placage et marqueterie 
de rinceaux. Elle se compose d’une pendule et d’une paire de 
cassolettes. Le mouvement signé Souriau. Epoque Charles X. 
Haut. pendule : 43 cm. Haut. cassolettes : 26 cm.  
11533/17 200/300 €

296 - Pendule en bronze doré à décor d’une scène galante dans 
une alcove ajourée de végetaux et concrétions rocailles. Epoque 
XIXème siècle. 
Haut.: 49 cm. 200/300 €
11324/99

297 - Pendule romantique en bronze à double patine à décor 
d’une naufragée. Epoque deuxième moitié du XIXème siècle. 
Haut.: 47,5 cm.  
17519/20 300/500 €

298 - lépine. 
Pendule de voyage en laiton et verre. Le cadran émaillé signé 
Lépine. 
Haut.: 13 cm. 400/500 €
17704/7
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301 - Coupe sur piédouche à anses latérales en bronze patiné 
richement ciselé de pampres de vigne, trophées, Hommes barbus 
et feuilles d’acanthes. Fonte d’édition ancienne du  XIXème siècle. 
Haut.: 24 cm. Diam.: 26 cm.  
17512/7 200/300 €

305 - Paire de candélabres à quatre bras de lumière en bronze 
doré à décor de guirlandes, pots à feu et godrons. Style Louis XVI. 
Epoque XIXe siècle. 
Haut. : 43,5 cm. (repercée) 150/200  €
1111 Paire flambeaux

304 - Deux lampes carcel à décor de colonne cannelée en 
bronze et tôle en partie relaquée. Globes en verre gravé. Epoque 
début XIXe siècle. 
Haut.: 76 cm. 600/800 €
8338/53

302 - Encrier en marbre de Sienne et bronze à décor du buste de 
Napoléon Ier. Travail XIXe siècle. 
11533/9  400/500 €

306 - Ensemble de trois médailles souvenirs de Sylvestre de Sacy. 
16279/11 50/60 €

303 - Paire de candélabres à deux bras de lumière en bronze 
doré à décor de feuilles d’acanthe, végétaux stylisés et pot à feu. 
Fût ajouré. Style Louis XVI. Epoque XIXème siècle. 
Haut.: 34 cm. 300/500 €
17007/14

307 - Paire de candélabres en bronze ciselé et doré à trois bras 
de lumière à décor de rinceaux feuillagés. Style Louis XV, époque 
Napoléon III. 
Haut.: 49 cm. 200/300 €
9496/54

300 - Jean-Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875). 
Encrier au buste de jeune napolitain. 
Epreuve en bronze à patine vieil or. Fonte d’édition ancienne. 
Porte la marque de propriété Carpeaux et à l’aigle. Monté sur un 
socle en marbres noir et vert. 
Repose sur un socle formant encrier. 
Haut. Tot.: 18 cm.  1000/1500 €
8284/432
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308 - SAinT lOUiS. 
Suite de six verres en cristal de couleurs.
 300/400 €
17009/1 Saint Louis

309 - HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée et titré ‘Géologie’. 
90 x 90 cm. 80/100 €
11342/2947

313 - HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée et marqué au 
nom de différents châteaux royaux, 
marge verte. 90 x 90 cm. 80/100 €
11342/2945

316 - HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée à décor de roues 
de carrosse. 90 x 90 cm. 80/100 €
11342/2950

317 - HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée et titré ‘Vue du 
carosse de la galère la Réale’, marge rose. 
90 x 90 cm. 80/100 €
J1737/72

314 - HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée et signé ‘Le cor-
tège des Vignerons Vevey 1833 Suisse’. 
90 x 90 cm. 80/100 €
11342/2948

318 - HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée et titré ‘Le pont 
Neuf à Paris’, signé Le Doux, marge 
orange. 90 x 90 cm. 80/100 €
11342/2949

319 - HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée de trophées de 
chasse et signé ‘H. de Linarès’. 90 x 90 cm. 
11342/2951 80/100 €

315 - HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée et titré ‘Pierres 
d’Orient et d’Occident’, fond noir et 
marge jaune. 90 x 90 cm. 80/100 €
J1737/71

312 - HERMES Paris. 
Sac Kelly en cuir fauve avec son cadenas 
et ses clés. (usures) 24 x 11 x 32 cm. 
2409/923 800/1000 €

310 - HERMES Paris. 
Carré en soie imprimée et titré ‘Les 
armées en campagne, par Hermès Paris 
(d’après Juan Dolivar)’. 
90 x 90 cm. 80/100 €
11342/2946

311 - HERMES Paris. 
Carré en soie soie imprimée et titré 
‘Pierres d’Orient et d’Occident’  fond 
blanc et marge bleue. 
90 x 90 cm. 80/100 €
J1737/70
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320 - BERnARDEAU, limoges. 
Partie de service en porcelaine à bord chantourné et orné d’un 
filet doré à décor de laurier. Elle se compose de 14 assiettes plates, 
8 assiettes creuses, 2 plats creux circulaires et un plat ovale. 
17634/2 200/300 €

325 - Ecole du XXe siècle. 
le pardon.
Pyrogravure monogrammée «L.B», titrée «Le Pardon» et datée 
«28 - 8 - 36» au dos.
40,5 x 60 cm. 30/50 €
16198/43

323 - Manufacture de Sèvres, d’après Houdon. 
Alexandre et louise Brongniart. Deux bustes en biscuit sur 
piédouche en porcelaine à fond bleu et rehaut de filet d’or. 
Haut.: 21 cm et 20 cm.  
17691/21 200/300 €

327 - VAn ClEEF & ARPElS. 
Réveil de table. Cadran circulaire. Avec indication des mois et 
des jours. 
Diam.: 14 cm. 500/600 €
17704/10

326 - HOUR lAVignE. 
Pendule portique de style Louis XVI à deux colonnes cannelées en 
métal doré. Le cadran circulaire indique les heures en chiffre romains 
et les minutes en chiffres arabes, dans un entourage de frise de perles 
et feuilles d’eau. Base ovale en marbre noir veiné. Pieds à frise de 
perles terminé de pieds toupies. 
Haut. 28 cm. 150/200 €
17704/16

321 - Boîte couverte en porcelaine polychrome, la prise en 
forme de rose, décor de fleurs et feuilles, sertie d’argent. Poinçon 
Minerve. (Eclat sur la fleur) 
8284/440  200/300 €

322 - Ensemble de cinq médaillons dans le goût de Wedgwood 
à fond bleu et à décor en bas-relief de profils à l’antique. Epoque 
XIXe siècle. 
Haut. env. : 12 cm. 50/80 €
16159/17

324 - Ecorché d’homme de dos en 
plâtre à patine polychrome. Plaque 
de fabricant Th. Chazal, Institut de 
chirurgie 21 rue M. Le Prince Paris 
6ème.
98 x 37 cm. 300/400 €
4562/3
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mobilieR

333 -  Paire de chaises à dossier médaillon cabriolet en bois 
naturel mouluré sculpté à décor de rubans et frises de piastres, les 
pieds fuselés cannelés. 
Epoque Louis XVI. (Restaurations). 250/300 €
11285/21

329 -  Chevet en noyer et marqueterie de filets et de fleurs 
ouvrant à deux vantaux. Repose sur quatre pieds cambrés terminé 
de sabot en bronze doré feuillagés. Epoque XIXe style Louis XV. 
72 x 47 x 30 cm. 50/80 €
17695/38

330 - Deux tabourets curules en bois de placage et marqueterie 
de feuillage et mascaron. Charles X. 600/800 €
11533/8

332 - Petit bureau cylindre en noyer reposant sur quatre pieds 
fuselés. Vers 1800. 
107 x 81 x 43,5 cm. 200/300 €
7132/82

335 - Banquette en bois doré et sculpté à décor de feuilles 
d’acanthes, raie de cœur, rang de perles et végétaux stylisé. Pieds 
cannelés rudentés. 
Style Louis XVI. Travail vers 1900.  300/400 €
17593/1

328 -  Panetière en noyer mouluré et sculpté de fleurs, cœurs 
et rinceaux, sommée de sept panaches. Repose sur quatre pieds 
escargots. Travail provençal vers 1800. 
92 x 82 x 39 cm. 150/200 €
11342/2747

334 - Chaise de musicien en bois doré mouluré et sculpté, le 
dossier droit à décor de ruban, les pieds cannelés rudentés. 
Epoque Louis XVI. (Restaurations). 100/150 €
12117/13

331 - Paire de bergères en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes, 
accotoirs à manchettes, les pieds fuselés et cannelés. Garniture à 
motifs floraux. Style Louis XVI.  200/300 €
14083/15
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337 -  Deux fauteuils en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. 
Epoque Directoire (accidents). 100/150 €
J1737/1

338 - Commode en bois naturel ouvrant à trois rangs de tiroirs, 
ornementation de bronze doré, reposant sur quatre pieds toupies, 
dessus de marbre gris. Epoque Louis XVI. 
85 x 128 x 59 cm. 
(Marbre restauré. Manques et restaurations) 300/400 €
17691/16 commode L XVI

341 - Trumeau en bois doré sculpté de frises de feuilles d’acan-
the, d’oves et de piastres, et de fleurettes. Ornementation en 
applique de bois sculpté laqué noir à décor en partie supérieure 
d’une athénienne scandée de deux oies et de branches de lau-
riers enrubannées, et d’une marguerite dans un losange flan-
qué de feuilles stylisées en partie inférieure. Epoque Empire.  
168 x 81 cm.  
8338/60 300/500 €

340 - Bureau plat en merisier. Dessus gainé de cuir. 
Style Directoire. 
76 x 146 x 80 cm.  100/150 €
17682/9

339 - Petite commode galbée en bois de placage et marqueterie 
de filets ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation de 
bronze doré. Dessus de marbre rouge. 
Estampillée JC ELLEAUME (maître en 1754) 
Epoque XVIIIe siècle. 
80 x 47 x 97 cm. 600/800 €
J1737/3

336 - Secrétaire  à doucine et montants à pans coupés en placage 
de bois de rose dans des encadrements de placage d’amarante. 
La façade légèrement galbée. Il ouvre par un tiroir, un abattant 
dévoilant casier et tiroirs, deux volets en partie inférieure. Petits 
pieds cambrés. Dessus de marbre rouge royal à bec de corbin.  
Epoque Louis XV. 
151 x 98 x 38 cm
 600/800 €
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347 - Suite de six chaises cannées et deux fauteuils cannés en 
hêtre mouluré et sculpté, garniture de velours jaune. 
Style Louis XVI. 500/600 €
17519/27

343 - guéridon circulaire en acajou et placage d’acajou ouvrant 
à deux tiroirs et deux tirettes. Dessus serti de marbre blanc. 
Piétement réuni par une entretoise. 
Epoque XXe siècle. 
Diam. 89,5 cm. Haut. : 77 cm. 200/300 €
17519/22

344 - Paire de bergères en bois laqué blanc rechampi jaune, 
mouluré et sculpté de fleurettes. 
Style Louis XVI 300/400 €
17519/21

346 - Bureau plat en noyer ouvrant à cinq tiroirs. Dessus gainé 
de cuir. 
Epoque XIXe siècle. (un côté insolé) 
73 x 129 x 65 cm.  250/300 €
17691/8

349 - Bergère en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. Garniture 
de coton blanc cassé. 
Style Louis XVI.  120/150 €
17682/24

342 - Suite de quatre chaises en bois laqué blanc rechampi jaune 
et rouge. 
Style Louis XVI. 300/500 €
11136/39

348 - Paire de bergères en hêtre mouluré et sculpté de rubans 
et fleurettes. 
Style Louis XVI. 250/350 €
17694/3

345 - Table bouillotte en noyer ouvrant à deux tiroirs et deux 
tirettes, dessus de marbre blanc ceint d’une galerie. 
Style Louis XVI. 
72 x 55 x 55 cm. 200/300 €
17034/11
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354 - Émile gAllÉ (1846-
1904).
Petit guéridon tripode en noyer. 
Le plateau en forme de blason 
marqueté d’attributs de la Lorraine. 
Signé. 
71 x 51 x 50 cm.  200/300 €
12007/5

351 -  gabriel ViARDOT (1830-1906) (Dans le goût de) 
Table à jeu en bois sculpté et gravé de motifs orientalisants, 
rehauts de bronzes dorés et d’ivoires.  (Manques). 
78 x 42 x 84 cm. 300/400 €
13209/55

353 - Emile gAllÉ (1846-1904).
guéridon de forme chantournée à double plateaux en marque-
terie de bois fruitier à décor de pissenlit. Monogrammé sur le 
plateau inférieur. 
72 x 87 x 64 cm. (Accidents) 300/500 €
17695/7

356 - Table bouillotte en bois de placage et marqueterie de frises 
géométriques ouvrant à deux tiroirs et deux tablettes. Complète de 
son bouchon gainé de cuir sur une face et marqueté d’un cavalier 
dans un paysage sur l’autre. Vers 1800.
Haut. : 77 cm. Diam. : 58 cm. 300/500 €
J1737/9

350 - Salon en bois laqué noir à décor de motifs floraux peints et 
incrustations de nacre comprenant: quatre chaises mouvementées 
garnies de tissu orange brodé et un guéridon tripode à décor de 
château dans un paysage. 
Epoque Napoléon III. 
Guéridon : Haut. : 75 cm. ; Diam. : 64 cm.
Chaises : Haut. : 90 cm.  
17678/1  600/800 €

355 - guéridon circulaire en 
bois de placage et ornementa-
tion de bronzes dorés, plateau 
marqueté à décor de panier fleu-
ri, piétement de forme balustre 
en partie en bois noirci. 
Epoque Napoléon III. 
12529/27 200/300 €

352 - Tabouret quadrangulaire en bois naturel, la ceinture à 
décor de rinceaux. Le plateau orné d’une plaque de marbre. 
Chine XIXème siècle.  
Larg. : 34,5 cm.; Haut. : 48 cm. 100/150 €
13209/70
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362 - Bergère à oreilles en noyer mouluré et sculpté de fleurs et 
végétaux. Pieds cambrés. 
Style Louis XV. 200/300 €
3538/1

358- Table bouillotte en bois de placage et marqueterie ouvrant à 
deux tiroirs et deux tablettes, pieds gaines. Dessus de marbre ceint 
d’une galerie de laiton. 
Style Louis XVI. 
Haut.: 69 cm. - Diam.: 65 cm.  150/200 €
17682/20

359 - Paire de bergères en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. 
Assise cannée recouverte d’une galette. Garniture de velours ocre. 
Style Louis XV. 200/300 €
13760/1

361 - Table rognon de forme mouvementée en bois de placage 
et bois peint, ornementation de bronze doré, dessus marbre rouge 
ceint d’une galerie. Style Louis XVI. 
77 x 51 x 33 cm. 120/150 €
17691/6

363 - Table bouillotte en acajou et placage d’acajou. Dessus de 
marbre ceint d’une galerie de laiton. 
Style Louis XVI. 100/120 €
4281/5

357 - Prie-Dieu en acajou massif, dossier et piétement en bois 
tourné architecturé, garni d’un tissu polychrome. 
Style Troubadour, époque XIXème siècle. 
Haut.: 96 cm. 120/150 €
17678/8

364 - guéridon circulaire en placage de bois fruitier XIXe. 
78 x 55 cm.  30/40 €
17695/29

360 - Table à jeux en bois de placage et marqueterie. 
Style Louis XV. Travail vers 1900. 
79 x 74 x 48 cm. 120/150 €
17691/7
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369 - Josué ViRgili (1901-1990)
guéridon à décor mosaïqué rayonnant de tesselles de faïence, 
marbre et pierre dure, piétement en terre cuite et métal. 
Haut.: 66 cm. - Diam.: 40 cm. 300/400 €
1111/2976

368 - Eero AARniO (1932) (attribué. à). 
Fauteuil modèle Ball Chair.
Coque blanche en fibre de verre garnie de textile bleu et pivotant 
sur un socle en métal. 
17606/3 1500/2000 €

367 - Jacques ADnET (1900-
1984) -  
lampadaire en cuivre et métal 
gainé de cuir noir et points 
sellier. Circa. 1950.
Haut. sans l’abat-jour: 150 cm.   
 
 1000/1200 € 
Mme Moreau-Adnet

366 - Petit comptoir de boutique en noyer mouluré et tablette de 
marbre. Le plateau présente un guichet et deux tirelires en laiton. 
Travail fin XIXe siècle. 300/400 €
17678/9

370 - Josué ViRgili (1901-1990)
guéridon bas à décor mosaïqué d’étoiles en tesselles de faïence, 
marbre, pierre dure et miroir, piétement en terre cuite et métal 
peint.
Haut.: 43 cm. - Diam.: 30 cm. 200/300 €
1111/2977

365 - Harry BERTOiA (1975-1978) Edition Knoll 
international 
Suite de quatre tabourets de bar en métal chromé avec leur 
galette simili cuir vert rapporté de la maison Knoll. 
Haut.: 107 cm.; Larg.: 53 cm.; Prof.: 47 cm. 
(Petites restaurations). 800/1000 €
14081/3
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ARgEnTERiE – BiJOUX

373 - Petit nécessaire de table en 
verre et argent. Composé d’un plateau 
en palissandre ceint d’une galerie en 
argent et complète d’un huilier vinai-
grier, deux salerons et un montardier 
monture argent. Poinçon Minerve. 
Poids brut: 561,7 g.  
17704/12  150/200 €

385 - Suite de douze couverts à entremet en argent. Poinçon 
Minerve. La spatule chiffrée “A. M”. Poids: 1325,6 g. 
17709/1  380/420 €

376 - Taste-vin en argent uni la anse à décor de de serpent. 
Poinçon Probablement Révolutionnaire. Poinçon d’orfèvre G.B 
centré d’un orbe royal.Poids.: 119,1 g.   
17704/11  100/120 € 

377 - HERMES. Petite timbale à fond plat en argent. Marqué 
« Hermès Paris » en dessous. Poinçon Minerve. Poids: 43,3 g.  
17704/14 30/40 € 

378 - Taste-vin en argent uni. Poinçon Vieillard. Département 
1819-1838. Poids: 58,3 g.  
17704/15  60/80 €

379 - Suite de 12 petites cuillères à café en argent. la spatule 
chiffrée “AM”. Poinçon Minerve. Poids: 247,7 g.  
17709/2 80/120 € 

384 - Partie de ménagère en argent à décor de filet feuillagé. La 
spatule violonée et armoriée aux armes de la famille de Torcy. 
Elle comprend : 16 grandes fourchettes, 11 grandes cuillères, 18 
cuillères à entremet, 15 fourchettes à entremet, 12 petites cuillères 
et 1 cuillère à sauce. Poinçon Minerve. On joint 4 cuillères à café 
modèle filets contours aux armes de la famille. Poinçon Vieillard.
Poids: 4121,8 g.
J1737/33 1200/1500 €

375 - Coffret de toilette 
d’homme en palissandre et 
garniture de laiton, flacons 
en cristal et couvercle 
d’argent richement ciselé, 
accessoires en ivoire. 
Signé sur la serrure TH. 
Année. Rue Chapon 18 
Paris. 13,5 x 28 x 21 cm. 
  
17577/33 200/300 €

374 - lAPAR. 
Chocolatière en argent anciennement 
vermeillé à décor en relief de 
guirlandes de roses, feuilles et rubans, 
le manche en bois sculpté. Poinçon 
Minerve.Poids brut: 379 g. 
17577/37 120/150 €

381 - Coffret en maroquin 
contenant douze gobelets en 
vermeil. Poinçon et marques 
d’orfèvre. Russie fin XVIIIe 
siècle. Poids : 310,6 g 
  
8284/442 700/800 €

382 - FAnniERE Frères. 
grand gobelet en argent ciselé et repoussé 
à décor de branchages fleuris, épis de 
blés, souris, toile d’araignée, abeille sur 
un fond figurant un tonnelet. Intérieur 
vermeillé. 
Haut.: 13,8 cm. 200/300 €
16024/27

372 - Jatte circulaire de forme can-
tournée en argent. la marly à décor de 
godrons. Angers 1750-1751. Poinçon 
de maître orfèvre illisible. Diam.: 25,5 
cm. Poids: 454,8 g.
 150/200 €
17695/2

383 - CARDEilHAC. 
Petite casserole en argent à panse renflée à décor de fleurs de 
lys. Anse latérale à section carré en ivoire. Poinçon d’orfèvre et 
marque.Poids brut: 368 g.Haut.: 7 cm. Diam.: 11,5 cm.
17607/1 120/150 €

371 - Chocolatière en argent à décor de 
cotes droites et rang de perles. Prise amo-
vible formant pomme de pin. Moussoir et 
prise latérale en bois tourné. 
Poinçon Vieillard. Paris 1819-1838. 
Haut.: 24 cm. Poids brut : 602 g.  
 
17536/8 180/200 € 

386 - Plat ovale en argent ciselé de guirlandes fleuries et rubans 
encadrants un lévrier assis. Repose sur quatre petit pieds. 
Travail italien du XXe siècle. 
Poids: 435 g. 120/150 €

Plat argent

380 - Paire de candélabres en argent à cinq bras de lumière à 
décor de feuilles d’acanthe, coquilles et cartouches. Travail Italien 
style Louis XV. Poids: 3273 g.
 1200/1500 €
 16024/29
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387 - Montre de gousset en or jaune 
14K (585°) 
Poids brut : 72 g. 300/400 €
17590/1

388 - Ras du cou en or jaune 18K 
(750°) à mailles articulés terminé de 
petites gouttes oblongs en or rose. 
Poids: 28,7 g.  
17697/3 550/600 €

389 - nécessaire à coudre en or 
jaune 18K (750 millièmes). Il se com-
pose d’une paire de ciseaux (lame en 
métal), épingle, crochet (pointe en 
métal), étui à épingles et dé à coudre. 
Dans un écrin en bois de placage et 
marqueterie de laiton et ivoire. 
Travail Napoléon III. 
Poids brut:  24,6 g. 350/400 €
17697/2

393 - Paire de boucles d’oreilles en 
or gris 18K (750°) sertie d’une petit 
diamants et terminée d’une perle de 
Tahiti. 
Poids brut: 6g. 150/200 €
17680/7

395 - Collier en perles de chute. 
Fermoir en or gris serti d’un petit 
diamant taille brillant. 
Poids brut: 9,3 g. 80/100 €
17697/12

396 - Collier en perles de culture. 
Le fermoir en or blanc serti de 
quatre diamants taille ancienne et 
de 5 perles. 
Poids brut: 29 g. 100/150 €
17577/7

397 - Collier en perles de chute 
fermoir en or jaune 18k (750°)
Poids brut: 21 g.  
17680/5 100/120 €

390 - BOUCHEROn. 
Bague en or jaune 18k (750 
millièmes) ajourée de croisillons 
sertis de petits diamants taille 
brillant. 
Poids brut : 1000/1200 €
11304/359

391 - Bague en or jaune 18 K 
(750°) à décor ajouré de motifs 
géométriques et sertie de trois petits 
diamants taille ancienne. 
Travail circa 1950. 
Poids brut: 8 g. 160/180 €
17577/11

392 - Bague en gris 18k (750°) ser-
tie d’une perle de Tahiti épaulée de 
trois petits diamants taille brillants. 
Poids brut: 4g.  
17680/6 150/200 €

394 - Sautoir en perles d’eau, perles tein-
tées; Le fermoir en or jaune 18k 5750°) 
sertie de trois émeraudes taille brillants.
Poids brut: 60,2g.  
17680/4 250/300 €

398 - Collier en perles de chute. 
Fermoir invisible et chaînette de 
sécurité.  
Poids brut: 15,3 g
17697/11 100/150 € 
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401 - MAUBOUSSin.  
Broche en or blanc 18K (750°) 
et platine sertie de 10 rubis taille 
brillant et de 11 diamants taille 
ancienne. 
Poids brut: 10,6 g. 800/1000 €
16061/55

406 - Paire de clous d’oreille 
en or jaune18K (750°) formant 
anneau serti d’une perle. 
Poids brut: 6,7 g. 100/150 €
17608/18

407 - Bague en or de deux tons 
sertie d’un rubis taille ovale dans 
un entourage d’une double lignes 
de diamants taille brillants.   
Poids brut: 4,1 g. 
17697/1  200/300 €

408 - Bague en or jaune et platine 
sertie de trois rubis taille ovale et 
de lignes de petites diamants taille 
brillants. 
Poids brut: 9 g. 600/800 € 
17687/22

410 - Bague fleur en or gris 18K 
(750°) sertie de 11 petites diamants 
taille ancienne. 
Poids brut: 4,5 g. 300/400 €
17025/13 

411 - Bague en or jaune 18 
K (750°) sertie d’un saphir taille 
ovale et épaulé de trois petits dia-
mants. 
Poids brut: 2,1 g. 300/400 €
17608/3 

409 - CARTiER. 
Alliance trois or 18K (750°). 
Poids: 7 g. 800/900€
11304/350

400 - Broche circulaire en or 
jaune 18K (750 millièmes) émaillée 
vert et sertie de petites perles for-
mant grappe de raisin. 
Poids brut: 9 g. 180/200 €
17686/13

402 - Paire de boucles d’oreilles 
en or de deux tons 18k (750 mil-
lièmes) serties de pierres bleues et 
brillants et ornées de pompon de 
petites perles. 
Poids brut :10 g. 150/200 €
17697/6

403 - Paire de boucles d’oreille en or jaune à décor de jonc 
torsadé et serti d’un rubis taille ovale. 
Poids brut: 2,5 g. 400/500 €
11304/352

404 - Bague en platine sertie d’un 
grenat taille ovale épaulé de deux 
petits brillants. 
Poids brut: 3,2 g. 200/300 €
17608/2

399 - Bague en or jaune 18K 
(750°) sertie d’une améthyste taille 
ovale épaulée de six diamants taille 
moderne. 
Poids brut: 12 g. 200/300 €
16243/112

405 - Bague en or jaune sertie 
d’une perle centrale dans un entou-
rage de 12 pierres vertes.
Poids brut: 4 g.
132016/18 150/200 €
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418- Bague en or jaune 18k (750 
millièmes) sertie d’un saphir taille 
ovale dans un entourage de dia-
mants taille moderne.
Poids brut: 6,6 g. 1200/1500 €
11304/362

419 - Bague solitaire en platine 
sertie d’un diamant taille ancienne 
d’environ 0,7 carats. 
Poids brut: 4,4 g.  600/800 €
3073/41

420 - Boucles d’oreille en or gris 18K (750 millièmes) serties de 
diamants taille baguette. 
Poids brut: 3,8 g. 1500/2000 €
11304/355

421 - Collier en or jaune 18k 
(750°) mailles forçat orné d’un 
plaque circulaire en nacre de Tahiti 
et orné d’une perle ronde aile de 
mouche. 
Poids brut: 26 g. 500/600 €
17680/3

422 - Paire de boucles d’oreilles en or gris 18K (750 millièmes) 
serties de deux saphirs de taille ovale. 
Poids brut: 5g. 600/800 €
17687/19

414 - Bague en or gris 18 K (750 
millièmes) à décor de cœur ser-
tie d’un pavage de diamants taille 
brillants. 
Poids brut : 3,9 g 1200/1500 €
11304/357

415 - Bague en or jaune 18k (750 
millièmes) sertie de perles blanches 
et rose forme goutte. 
Poids brut: 13 g. 800/1000 €
11304/356

416 - Solitaire en or gris 18 K (750 
millièmes) sertie d’un diamant taille 
moderne d’environ 1 carat. 
Poids brut: 1 g.  
17686/8 1500/2000 € 

417 - MAUBOUSSin. 
Bague en or gris 18k (750 millièmes) 
sertie d’une améthyste. 
Poids brut: 7,1g  
11304/360 1000/1200 €

412 - Bague marguerite en or 
jaune 18k (750 millièmes) sertie 
d’une émeraude taille ovale sertie 
de 12 diamants taille moderne. 
Poids brut :   
11304/358 1000/1200 €

413 - BOUCHEROn. 
Bague modèle ‘Trouble jade’ en 
or jaune 18K (750°°) à deux têtes 
de serpents aux yeux émaillés noir 
enserrant une bille de jade gris. 
Signée et numérotée. Poinçon 
Aigle. 
Poids total: 13,6 g. 800/1000 €
17710/1

423 bis - Bague en or jaune 18K (750°) sertie sur le pourtours 
sertie de rubis. Poids brut: 4g. 
17680/8  100/150 €

423 - Bague en or jaune 18K (750°) sertie sur le pourtour de 
saphirs. 
Poids brut: 4 g. 100/150 €
17680/9
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425 - BOUCHEROn. 
Modèle ‘Reflet’. Montre de dame en 
acier et or jaune 18K (750 millièmes). 
cadran rectangulaire. Bracelet blanc. 
Poids brut: 17,9 g. 
11304/354 1200/1500 €

426 - Rolex 
Oyster perpetual. Montre de dame 
bracelet gourmette en acier et plaqué 
or. Index des jours et chiffres romains.
 
17579/8 1500/2000 €

429 - CARTiER.  
Montre bracelet de dame en acier et Or 
18K (750°). Mouvement à quartz. Poids 
brut: 45 g.  
12240/57 300/400 €

431 - liP.  
Montre bracelet de dame en or jaune 
18K (750°). Mouvement mécanique. 
Chaînette de sécurité. 
(Accident au remontoir). 
Poids brut: 18,6 g. 200/300 €
17608/15

432 - longineS.  
Montre de dame en or jaune 18K. 
Mouvement à Quartz. Bracelet en cuir 
teinté blanc. Poids brut: 15,8 g. 
17577/34
 100/150 €
 

433 - TiSSoT.  
Montre d’homme modèle ‘1853’ en 
acier, le cadran émaillé noir, le bracelet 
à maillons en acier. 120 €
17607/2

434 - MUST DE CARTiER.  
Montre bracelet de dame modèle Tank 
en argent doré. Remontoir serti d’un 
cabochon de pierre bleue. Bracelet en 
cuir brun imitation  croco. Boucle ardil-
lon. Dans son écrin. 
Poids brut: 24 g. 200/300 €
17634/1

427 - BAUME & MERCiER. 
Modèle linéa. Montre bracelet 
gourmette en or jaune 18k (750 
millièmes) et acier. 
 700/800 €
11304/361

428 - VeRSuS incbloc. 
Montre bracelet d’homme en or jaune. 
18K (750°) 
Mouvement automatique. 
Poids brut: 36 g.  
17590/3 200/300 €

424 - Montre gourmette de dame en 
or jaune 18K (750°) orné de boule et 
sertie de deux lignes de diamants. 
Poids brut: 43 g.  
17703/18 600/800 €

430 - Montre bracelet d’homme en 
or jaune 18 K (750 millièmes) Bracelet 
en cuir facon croco boucle ardillon en 
métal doré. 
Poids brut: 29,2 g. 300/500 €
15595/26
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435 - Pièce de 20 dollars de 1903. 
 910/1000 €
17708/13

440 - Pièce de 50 francs or napoléon 
monté en pendentif. 
Poids: 16 g. 350/400 € 
1096/67

450 - Broche en or jaune 18K (750°) sertie 
d’un louis d’or 1786. 
Poids: 21 g. 500/600 €
17562/13

451 - Pendentif en or jaune 18k (750 mil-
lièmes) sertie d’une pièce napoléon 20 francs 
or 1860. 
Poids: 7,6 g. 160/180 €
17708/12

452 - Pendentif en or jaune sertie d’une 
pièce de 20 francs or napoléon. 
Poids: 9 g. 190/200  €
16256/2

453 - Pendentif en or jaune 18k (750 mil-
lièmes) serti d’une pièce napoléon 20 francs. 
Poids : 11 g. 160/180 €
17703/25

454 - Pendentif circulaire en or jaune 18k 
(750 Millièmes) sertie d’un médaillon en cuivre 
émaille d’une élégante dans le goût du XVIIIe 
siècle. 
Poids brut: 4 g. 20/30 €
17703/20

438 - Pièce de napoléon 20 francs or de 
1824.  160/180 €
17708/11

436 - Deux pièces 
napoléon 20 francs 
or 1868 et 1898.  
17709/8 320/350 €

437 - Trois pièces 
napoléon 20 francs or 
1913. 480/500 €
15595/25

439 - Deux pièces 
napoléon 20 francs 
or de 1897 et 1870. 
17708/9 320/350 €

441 - Deux pièces napoléon 20 francs or 1908 et 1913. 
15595/19 320/350 €

442 - Deux pièces napoléon 20 francs or 1908 et 1913. 
15595/20  320/350 €

443 - Deux pièces napoléon 20 francs or 1913. 
15595/21  320/350 €

444 - Deux pièces napoléon 20 francs or 1908 et 1913.
15595/22  320/350 €

445 - Pièce 20 francs Suisse or 1930. 
15595/23   160/180 €

446 - Deux pièces napoléon 20 francs or 1913. 320/350 €
15595/24

447 - Pièce de 40 francs or de 1818  350/420 €
16074/25

449 - Deux pièces napoléon or 10 francs. 1911 et 1909 
17708/6  320/350 € 

448 - Deux pièces napoléon or 10 francs. 1910 et 1899. 
17708/5 180/220 €

455 - Pièce de napoléon 20 francs or de 1854.  
17708/10 160/180 €

456 - Pièce de napoléon 20 francs or de 1854.  
17708/10 160/180 € 

457 - Deux pièces napoléon 20 francs or 1878 et 1898. 
17709/7  320/350 € 

458 - Deux pièces napoléon 20 francs or 1904 et 
1907. 17709/9   320/350 € 

459 - Deux pièces napoléon 20 francs or 1854 et 1898.  
17709/10  320/350 € 

460 - Broche en or jaune 18 k (750°) sertie d’une 
pièce 40 francs or napoléon de 1812. Poids: 14 g.  
15310/15  400/500 € 

461 - Pièce de 50 francs or napoléon de 1867.  
16204/21  450/500 € 

462 - Pièce de 40 francs or napoléon de 1812.  
16204/22 300/350 € 

463 - Broche en platine sertie de deux diamants taille 
brillant et trois  perles de culture. Poids brut: 5,1 g.  
16061/22 100/150 € 

464 - Bague en platine sertie en son centre d’un diamant 
taille ancienne d’env. 0,7 carat et épaulé de quatre dia-
mants baguette. Poids brut: 4,1 g.    
16243/110 600/800 € 

465 - Bracelet demi manchette rigide articulé en or jaune 
18k (750 millièmes) à décor de palmettes rubanées serties de 
petites perles. Avec chaînette de sécurité. Epoque XIXe siècle.  
Poids brut: 36,4 g.  
17697/4 700/800 €
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473 - Collier en or jaune 18k (750°) 
orné de deux cœur l’un en argent l’autre 
en or et centré d’une perle de Tahiti de 
couleur verte. 
Poids brut: 6g.  150/180 € 
17680/10

469 - 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. 200/300 €
17680/12

472 - Paire de boucles d’oreille 
Paire de dormeuses en or jaune 18 k 
(750°) serties d’une perle baroque 
sommée d’un brillant.  
Poids brut: 2,4 g. 150/200 €
15310/16

471 - Chaîne en or jaune 18  K 
(750°) retenu en chute par une 
rosace incisé de feuillages stylisés 
de quatre feuillages et terminé 
de perles de cultures en pende-
loques. 
Poids brut: 13,5 g. 240/280 €
17025/5

474 - Pendentif en or blanc 18k (750 °) 
à décor d’un cœur ajouré et serti sur le 
pourtour d’une ligne de diamants taille 
brillant. 
Poids brut: 3 g. 120/150 €
17686/15

475- Collier en or jaune 18K (750°) orné 
d’un perle de Tahiti couleur aubergine 
sommé de trois diamants taille brillant. 
Poids brut: 6 g. 150/200 €
17680/11

476 - Broche en or blanc 18K (750°) 
à décor de branche fleurie sertie de 
brillants. 
Poids brut: 5,1 g.  100/150 €
14326/23

477 - Pendentif en or jaune 18K (750°) à 
section carré et sertie en alternance de pierre 
verte et rouge. 
Poids brut: 5 g. 100/120 € 
17577/28

479 - Pendentif en or jaune18 k (750°) 
orné d’un perle de Tahiti en forme de 
goutte. 
Poids brut: 2g. 80/100 €
Pendentif en or jaune18 k (750°) orné 
d’un perle de Tahiti en forme de goutte. 
Poids brut: 2g.  80/100€
17680/2 et 1

478 - Broche en or jaune 18K (750°) à 
décor de feuillage stylisé sertie de perles 
de culture. 
Poids brut: 10 g. 100/150 €
16255/4

466 - Bague jonc en or de deux tons ser-
tie d’une ligne de diamants. 
Poids brut: 5 g. 200/300 €
17545/1

467 - Bague en or blanc sertie d’un saphir 
dans un entourage de diamants.
Poids brut: 4 g. 150/200 €
17577/35

470 - Bague en or gris 18 k (750°), sertie 
d’une perle épaulé de petits diamants 
taille brillants. 
Poids brut: 4 g. 150/200 €
17686/9

468 - Bague en or gris 18K (750°) sertie 
d'une émeraude taille coussin dans un 
entourage de 12 diamants taille ancienne. 
Poids brut : 8,2 g.
17557/2 2500/3000 €


