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8 - Louis Moreri
Le grand dictionnaire historique ou le Mélange curieux de 
L'histoire sacrée et Profane qui contient en abrégé l'histoire fabu-
leuse des Dieux et des Héros de l'Antiquité Payenne, les vies et les 
actions remarquables..l'établissement et le progrès.., les généalo-
gies. 6 volumes. A Paris chez Jean-Baptiste Coignard, 1725.
8169/28 200/300 e

10 - Guillaume françois roger MOLe
histoire des modes françaises. Amsterdam, Paris, Costard, 1773. 
In-12 broché.
17813/5 80/80 e

9 - sÉnÈQue
Les epistres de sénèque, trasduites par Mre françois de Malherbe. 
Paris, Antoine de Sommanville, 1640. Pet. in-12 broché, couver-
ture moderne muette en papier. Portrait-frontispice, lettrines et 
vignettes rehaussés en couleurs anciennement
17813/7 120/150 e

18 - trOu
recherches historiques, archéologiques et biographiques sur la 
ville de Pontoise. Pontoise, imp. De Dufey, 1841. In-8, figures 
lithographiées hors texte.
17813/14  100/120 e

17 - DArBOY
L’imitation de Jésus-christ. Paris, Morizot, s. d. Gr. in-8, chagrin. 
Texte dans des encadrements ornés de couleurs différentes, figures 
hors texte gravées sur acier.
17813/15  40/60 e

19 - BOissier Des sAuvAGes
L’Art d’élever les vers à soie. Nîmes, Gaudes, 1788. In-8, broché.
17813/18  50/80 e

11 - rivArD
Abrégé des éléments de mathématique. Paris, Dessaint, 1767. 
In-8, basane fatiguée. Figures gravées sur cuivre repliées.
17813/19 40/60 e

12 - GriMAuDet
Paraphrase du droit. Paris, Hierosme de Marnef, 1585 In-12, 
parchemin postérieur.
17813/23  80/100 e

1 - Jean-chrysostome fABert BrusLÉ  
De MOntPLeinchAMP (abbé)
histoire des Ducs de Bourgogne. Cologne, Pierre Marteau, 1689. 
2 vol. in-12, maroquin à long grain du XIXe siècle, reliures un 
peu frottées.
17813/25 100/150 e

2 - Mémoires de la Ligue. Le cinquieme recueil, contenant les 
choses les plus mémorables. 1598. In-12, vélin de l’époque, 
grignoté en pied sur un cm, atteinte aux premiers ff. Tome 5 des 
Mémoires de la Ligue.
17813/27  80/100 e

4 - MAcrOBe
in somnium scipionis, Lib. ii. Saturnaliorum, Lib. VII. Lyon, 
Gryphe, 1550. Grand in-12, parchemin de réemploi sur une 
reliure rigide.
17813/28  200/300 e

3 - commentaires de messire Blaise de Montluc. Paris, Jean Jost, 
1663. 2 vol. in-12, parchemin souple à lacets, armes du « Cercle 
Louis XVI – Nantes » sur les plats supérieurs.
17813/29  200/300 e

6 - Jean de serres
recueil des choses mémorables advenues en france. Genève, 
1596]. Fort in-12, parchemin de réemploi. Manque le f. de titre.
17813/30 150/200 e

13 - QuincY
Pharmacopée universelle. Paris, d’Houry, 1749 In-4, reliure de 
l’époque restaurée.
17813/33  200/300 e

15 - LeMerY
Dictionnaire universel des drogues simples. Paris, d’Houry, 
1748. In-4, reliure de l’époque basane usagée. Figures gravées 
sur cuivre.
17813/34  100/150 e

14 - codex pharmacopée française. Paris, Béchet, 1837. In-4, 
reliure très usagée. Fortes mouillures.
17813/35  50/60 e

16 - LeMerY
traité universel des drogues simples. Paris, Laurent d’Houry, 
1714 In-4, reliure de l’époque restaurée et fatiguée. Figures gra-
vées sur cuivre.
17813/39 250/300 e

7 - Le nouveau testament. Paris, Claude de Montr’oeil et Jean 
Richer, 1598. Reliure de l’époque très restaurée.
17813/45 200/300 e

5 - PLine L'Ancien
caii Plinii secundi historiæ naturalis libri XXXvii, quos inter-
pretatione et notis illustravit Joannes harduinus. Paris, Antoine-
Urbain Coustelier, 1723 ; 3 vol. pet. in-folio, veau granité, armes 
dorées au centre des plats et coquilles dorées aux angles, dos à 
nerfs orné de motifs dorés, [rel. de l'époque], mors fendus, coins 
frottés. Orné de 11 planches de numismatique et d'une carte à 
double page gravés sur cuivre. Exemplaire relié aux armes du 
chancelier d'Aguesseau. Abondantes notes manuscrites sur les 
gardes blanches d'un volume. Quelques défauts et frottements aux 
reliures. Intérieur frais.
 500/600 E
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25 - raymond De vieussens
nevrographia universalis. Toulouse - J.J. Robert 1775. Orné de 
planches gravées du cerveau et du système nerveux FN-4. Reliure 
cuir d'époque.
11342/2998  100/200 e

27 - thérèse de Mérode Westerloo, marquise de 
viLLefrAnche
Alliances des familles entre elles. In plano oblong (45 x 61 cm), 
un tableau généalogique d'ensemble sur carton doublé de per-
caline cerise, et onze tableaux généalogiques entoilés et montés 
en accordéon, impression en noir et rouge, blasons coloriés à la 
main, dans son emboîtage.
12076/23  200/300 e

29 - Jean-Marcel herAut-DuMAs (1920-1982)
Le chemin de Marie. Quatorze scènes de la vie de la Vierge 
Marie, 1963. Exemplaire 33 sur 500 sur vélin de rives.. Suite de 
15 lithographies rehaussées d'or et signées. Edition de padoux.
Dans son portefeuille.
17717/11 100/150 e

24 - L. BArrOn
La seine. Paris, H. Laurens. Collection Les fleuves de France. 
Nombreuses illustrations.
17813/52 20 e

31 - cOLette
chéri. Paris, Vialetay, 1952. 30 pointes-sèches originales de Grau 
Sala. Tirage à 306 ex., celui-ci n° XXVII signé par Grau Sala.
J1741/5 100/150 e

26 - Boutons, dessins et nouveautés. Curieux album de travail 
contenant des aquarelles. 26 planches de projet de dessins de 
boutons d’habillement à l’encre de chine, mine de plomb ou 
aquarelle. Le plat toilé orné d’un bouton en bronze patiné figurant 
un perroquet.
11342/2994 100/150 e

32 - DuBOut
KAMA sOutrA. Editions Michel Trinckevel 1973 - Atelier 
D’Ebrard Relieur dédicacé par l’auteur. Dans son cartonnage 
d’origine.
11342/2995 60/80 e

28 - Paul cLAuDeL
Jeanne d’Arc au bûcher. 26 illustrations Decaris. Incomplet des 
textes.
11342/2996 60/80 e

30 - rainer Maria riLKe
Les cahiers de Malte. Laurios Bridge. Illustré par Hermine David. 
Numéroté 1580. Editions Emile-Paul Frères 1942. Exemplaire sur 
vélin blanc. Relié cuir.
11342/2997 100/150 e

33 - Benjamin rABier
Les contes de la souris bleue. Editions Jules Taillandier 1930. Bon 
état. IN, gédéon comédien. Librairie  Garnier 1930.
17792/6  60/100 e

32 Bis - André DerAin entre 1935 et 1949». Collection 
Pierre Levy Mourlot 1970. Porte-folio 16 pages de textes. 8 
planches lithographiques (incomplet).
14412-56 200/300 €

34 - Benjamin rABier
Gédéon se marie. Librairie Garnier Frères 1934. Rehaussé d’un 
croquis signé par l’auteur. IN-4 + - Les fables de la Fontaine. 
Editions Jules Taillandier. IN-4 = - Maurice en nourrice, éditions 
Jules Taillandier. IN-4 + - Gédéon en Afrique, librairie Garnier 
1930 IN-4.
17792/7  180/200 e

35 - JOrDic
Les petits Brazidec à Paris. Librairie Garnier. Bon état. IN-4.
17792/8 30/50 e26 bis - Les  etoiles et les curiosités du ciel. Illustré de 400 

figures. Flammarion 1889.
17801/1 20/30 e

20 - MODe
recueil de la revue La Mode. 1840. Livraisons 1 à 11 (Juillet-
Septembre 1840). Orné de 11 figures gravées sur acier aquarel-
lées. Des pages arrachées, état moyen.
17813/17  60/80 e

22 - La sourde-muette de la clapière. Béziers, imp. Fuzier, an 
IX. In-8 broché.
17813/32  60/80 e

23 - BOchsA
fantaisie sur une mélodie irlandaise pour la harpe. Et autres par-
titions. In-4, reliure un peu usagée. Quelques feuillets déboîtés. 
Recueil de partitions entièrement gravées.
17813/40 60/80 e

21 - PALLiser
histoire de la dentelle. Paris, Firmin Didot, 1890. In-4, ½ chagrin 
vert. Livre de prix de la ville de Paris. Feuillet de titre déboîté. On 
y joint un volume sur la dentelle moderne sur la dentelle.
17813/42 30/50 e

16 13

36 à 54 - J.-P. PinchOn
18 aventures de Bécassine : - Bécassine nourrice 1922. Bon 
état. IN-4 + Bécassine chez les turcs. Edition Semaine de 
Suzette 1919. IN-4 + Bécassine mobilisée. 1918. Bon état IN-4 
+ Bécassine chez les Alliés. 1917. Bon état IV-4 + Bécassine, 
son oncle et ses amis. 1926. Bon état. IN-4 + Bécassine pendant 
la guerre. 1916. IN-4 + Bécassine en apprentissage. 1919. IN-4  
+ Bécassine alpiniste. 1923. IN-4 + Bécassine dans la neige. 1933. 
IN-4 + Les cents métiers de Bécassine. 1920. IN-4 + Bécassine 
en croisière. 1936. IN-4 + Bécassine cherche un emploi. 1921. 
IN-4 + Bécassine à clocher les bécasses. 1935 (déchirures) IN-4 
+ Bécassine prend des pensionnaires. 1934. IN-4 + Bécassine en 
aéroplane. 1930. Bon état. IN-4 + Bécassine maîtresse d'école. 
1929. IN-4 + Bécassine au Pays Basque. 1925. Bon état. IN-4  
+ Alphabet de Bécassine. 1921 (crayonnages) IN-4.
17792/9 Seront divisés. Chaque  50 /100 e

25 33
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55 - un but la paix, un moyen le travail. Oraff Paris. Affiche 
imprimée en couleurs. 160 x 120 cm.
8202/1980 60/80 e
56 - Le chevalier de la Légion des volontaires français. Affiche 
imprimée en couleurs. 80 x 120 cm.
8202/1981 40/60 e
57 - it's a long way to rome. Affiche imprimée en couleurs. 
120 x 80 cm. 50/100 e
8202/1982
58 - Le symbole de la Légion des volontaires français contre le 
Bolchévisme. Illustration signée et datée « P. Abafour 42 ». Affiche 
imprimée en couleurs. Imprimerie spéciale de la LVF 1942. 
Référence de LVF n° 138. VV 8.204 Oraff. 120 x 80 cm.
8202/1983 200/300 e
59 - napoléon Mémorial de sainte hélène. VI 1049 Oraff. Affiche 
imprimée en couleurs. Imprimerie Bedos et Compagnie Paris.
120 x 80 cm. 60/100 e
8202/1984
60 - Loin des tiens… Mais pour eux, pour la france. Oraff VII 
526. Affiche imprimée en couleurs. 
116 x 80 cm. 60/100 e
8202/1985
61 - Durant 3 hivers la Lvf s'est couverte de gloire pour la france 
et pour l'europe. Affiche imprimée en couleurs. Imprimerie spé-
ciale de la LVF. Oraff VV 71.574 Paris. 160 x 120 cm.
8202/1986 300/400 e

62 - Déclaration du commissaire de la république, Grégoire-
Guiselin. Affiche imprimée. Chaumont - Imprimerie de l'Est. 
78 x 58 cm. 40/50 e
8202/1987

63 - Appel à la population. Affiche imprimée. Chaumont - 
Imprimerie de l'Est. 28 x 45 cm.
8202/1988 60/100 e

64 - ils donnent leur sang, Donnez votre travail pour sauver l'eu-
rope du Bolchévisme. Affiche imprimée en couleurs. V.I - 1057.
105 x 78 cm. 60/100 e
8202/1989

65 - toi aussi ! tes camarades t'attendent dans la division 
française de la Waffen ss. Illustration signée « Anton » en haut à 
gauche. Affiche imprimée en couleurs. Oraff VI 1072 Paris. 
118 x 76 cm. 300/400 e
8202/1990

66 - 1er Mai fête du travail. Je tiens les promesses, même celles 
des autres. Illustration signée « E.M. Pérot » en haut à droite. 
Affiche imprimée en couleurs. Imprimerie S.A. Courbet Paris.
120 x 80 cm. 60/100 e
8202/1991

67 - Katyn, le paradis sous terre. Affiche imprimée en couleurs.
59 x 42 cm. 200/300 e

8202/1992

26

Affiches (tÉMOiGnAGes De LA secOnDe Guerre MOnDiALe)

27

363632
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68 - Les meilleurs ouvriers forgent les armes des meilleurs 
soldats ! L'europe invicible ! Affiche imprimée en couleurs. 
30/0234_11-43. Oraff.V.I 1077. Paris. 
160 x 38 cm. 60/100 e
8202/1993
69 - La Grande croisade. Légion des volontaires français contre 
le Bolchévisme. Affiche imprimée en couleurs. Référence LVF 
n° 189. VV-8494 Oraff. Imprimerie spéciale de la LVF Paris 1942. 
80 x 120 cm. 200/300 e
8202/1994
70 - Les assassins reviennent toujours sur les lieux de leur crime. 
(Jeanne d'Arc, Rouen bombardée). Affiche imprimée en couleurs. 
Editions CEA. Oraff VI 1126 Paris. 160 x 120 cm.
8202/1995 100/150 e
71 - Joyeux noël. venez tous aux grandes fêtes organisées en 
faveur des enfants des travailleurs français en Allemagne. Affiche 
imprimée en couleurs. Imprimerie SA Courbet Paris. VII 489 Oraff 
Paris.160 x 120 cm.
8202/1996 80/100 e
72 - Le socialisme contre le Bolchévisme pour une europe libre. 
Illustration signée. Affiche imprimée en couleurs. Editions CEA. 
Off.Rép.Aff. V.V. 19.468. 120 x 80 cm.
8202/1997 60/100 e
73 - roosevelt et churchill se partageant l'Afrique. Illustration 
signée « Jean Fort » en haut à gauche. Affiche imprimée en cou-
leurs. Bedos & Cie imprimeurs_Paris.30-0234. V.I 1056 Oraff 
Paris. 80 x 120 cm.
8202/1998 80/100 e
74 - voulez-vous des points textiles ? Ministère de la production 
industrielle et des communications. Section de récupération et de 
mobilisation de l'OCRPI. Affiche imprimée en couleurs. Havas. 
Oraff VII 511 Paris. 118 x 78 cm.
8202/1999 30/40 e
75 - Les pays changent… hommes et méthodes sont les mêmes. 
Affiche imprimée en couleurs. Editions CEA. V.I. 1105. 
80 x 120 cm. 50/60 e
8202/2000
76 - elections législatives du 22 septembre 1889. Discours 
d'après A. Willette. Affiche imprimée. Oraff V.I 1074 Paris. 
160 x 120 cm. 60/80 e
8202/2001
77 - Journée des mères. Commissariat général à la famille. Editée 
par l'office de propagande générale. Illustration signée Phili. 
Affiche imprimée en couleurs. Bedos et Compagnie Imprimeurs 
Paris. V.II 275 Oraff Paris. 152 x 113 cm.
8202/2002 100/150 e
78 - Livraison avant tout ! Affiche imprimée en couleurs. 
59 x 83 cm. 60/80 e
8202/2003
79 - chaque heure de travail en Allemagne, c'est une pierre 
apportée au remport qui protège la france. Affiche imprimée en 
couleurs. Off. Rép. Aff. VI 1109. 
157 x 120 cm. 30/40 e
8202/2004

80 - L'école marraine du combattant. Affiche imprimée en cou-
leurs. Imprimerie Bedos et Compagnie Paris. 115 x 80 cm.
8202/2005 30/40 e
81 - il veille… souscrivez. Affiche imprimée en couleurs. 
Création Tahon. Imprimerie Bedos et Compagnie Paris. 110 x 77 
cm.
8202/2006 30/40 e
82- Achtung spione. Illustration signée et datée « 39 » en bas à 
droite. Affiche imprimée en couleurs. DPA Matejko. Offsetdruck: 
Wilhelm Limpert, Berlin SW 68. 116 x 83 cm.
8202/2008 80/100 e
83 - La Libération par l'armée du crime ! Célèbre affiche impri-
mée en couleur, dite «l’affiche rouge». Editions CEA. V.I. 1091.  
160 x 117 cm.
8202/2009 800/1000 e
84 - en 6 mois, l'aviation anglo-américaine… Affiche imprimée 
en couleurs. Imprimerie Crété-Corbeil. Visa Oraff VII 398.
103 x 80 cm. 100/120 e
8202/2010
85 - il veille, il vaincra. souscrivez. service de la Propagande 
pour les emissions du trésor. Ministère des Finances. Affiche 
imprimée en couleurs signée Yvonne Roger. Braun & Compagnie 
Mulhouse.
59 x 40 cm. 60/80 e
8202/2011
86 - un bateau coule… Affiche imprimée en couleurs. 
60 x 84 cm. 60/80 e
8202/2012
87 - Laissez-nous tranquilles ! Illustration signée « Jé » en bas 
à droite. Affiche imprimée en couleurs. G. Mazeyrie Imprimeur 
Paris. 111 x 73 cm.
8202/2013 100/120 e
88 - Les richesses de l'est, l'europe les a gagnées ! Affiche impri-
mée en couleurs. 59 x 85 cm.
8202/2014 80/100 e
89 - Allocution radiodiffusée prononcée par Monsieur le 
Maréchal Pétain, chef de l'etat français le 30 octobre 1940. 
Affiche imprimée en couleurs. 37 x 27 cm.
8202/2015 60/80 e
90 - Avis à la population signé von stülpnagel, general der 
infanterie, Paris, le 14 août 1941. Affiche imprimée en couleurs. 
85 x 60 cm. 60/80 e
8202/2016
91 - voilà comment ils menent ! Affiche imprimée en couleurs.
61 x 57 cm. 60/80 e
8202/2016
92 - et derrière : le Juif. Illustration signée « Hanich » en bas à 
droite. Affiche imprimée en couleurs. 59 x 42 cm.
8202/2018 300/400 e
93 - ensemble de cinq tracts de la période de la Seconde Guerre 
Mondiale.
8202/2019 100/150 r

Les affiches ne seront visibles que 
sur rendez-vous le vendredi 

15 décembre de 14 h à 18 h.

73

67 83
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GrAvures - Peintures

94 - Plan général de la ville et du 
château de versailles. xviie siècle. 
Plan rehaussé.
Vue : 50 x 33 cm.
15182/41 50/80 e

96 - ensemble de cartes, 
gravures réhaussées et de vues 
d'optique de Saint Germain 
en Laye. xviiie et xixe siècle.
15182/30 100/120 e

97 - ecole du xixe siècle
Ensemble de quatre gravures 
sur Saint-Germain en Laye.
16205/5 80/100 e

99 - henri Joseph hArPiGnies (1819 - 1916)
Paysage aux grands arbres.
Eau forte signée en bas à droite et datée 1899. 50/100 e
17543/1

100 - Dorothy e.c. WOOLLArD (1886 - 1986)
Picadilly circus, 1921.
Eau forte signée en bas à droite, située et datée en bas à gauche.
9478/47 100/150 e

101 - théophile Alexandre steinLen (1859 - 1923)
Le coup de vent.
Lithographie signée dans la planche, titrée en bas à gauche, mar-
quée épreuve d'artiste.
37 x 55 cm. 250/300 e
J1491/29

102 - Léon DAnchin (1887 - 1938)
vol d'oies sauvages et perdrix.
Gravures en couleurs signée en bas à gauche.
Vue : 39 x 54 cm. 100/150 e
2188/31

103 - Jean JAcOttet   
(1806 - 1880)
La cueillette à fontainebleau.
Mine de plomb et encre réhaussé de 
blanc, signé en bas à droite et situé en 
bas à gauche.
Vue : 28 x 20 cm. 80/120 e
17851/6

98 - Pierre ernest Prins (1838 - 1913)
Le mendiant. 
Dessin à la mine de plomb. 
Vue : 22,5 x 14 cm. 
Jules saudreau. 
Dessin à la mine de plomb. 
Vue : 25 x 15,5 cm.
13693/5  Les deux 100/200 e

95 - ecole du xviie siècle
Le Grand Perche.
Carte rehaussée.
Vue : 39 x 49 cm. 30/50 e
15182/44
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104 - ecole catalane vers 1500
saint dans un décor architectural. 
Peinture sur panneau à fond d'or. 
56,5 x 48,5 cm. 1800/2000 e
17848/2

105 - ecole napolitaine du Xviie siècle
Déchargement de bateaux à quai. 
Plume et encre brune, lavis brun. Annoté « Luca Giordano » à 
droite. Au dos, ancienne étiquette de vente de 1929 attribuant 
l'oeuvre à GIORDANO.
Dim. : 34,5 x 45 ,5 cm. 1000/1200 €
13784/1

107 - ecole française du xviiie siècle
vues d'une île aux ruines antiques.
Paire de peintures sur toile.
39 x 50 cm. 1200/1500 e
17823/1

108 - ecole hollandaise du xviiie siècle
Le vacher.
Huile sur panneau.
28 x 37 cm. 600/800 e
17853/23

106 - ecole française du xviiie siècle
Portrait présumé de françois de la Poterie. 
Lieutenant Colonel des dragons
Peinture sur toile à vue ovale (craquelures et restaurations). 
76 x 62,5 cm. 500/700 e
17857/7

109 - Léopold rOBert (1794 - 1835) 
Les brigands. 
Huile sur toile monogrammée en bas à droite. 
71 x 92 cm. 2000/3000 e
7565/107
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111 - ecole du xixe siècle
Portrait de fillette et d'élégante.
Deux miniatures à vue ovale.
16 x 4,5 cm. 80/120 e
15182/35

112 - ecole début du xixe siècle
Portrait d'homme à la cravate blanche.
Miniature sur ivoire à vue ovale.
7 x 6 cm. 80/100 e
15182/40

110 - ecole début XiXe siècle
Portrait de femme à la couronne de fleurs.
Miniature sur ivoire à vue ovale.
8,5 x 6,5 cm. 100/120 e
15182/38

114 - ecole anglaise du xixe siècle
elégante au chapeau noir.
Huile sur carton portant une signature en bas à droite : « G. 
Perry ».
 100/150 e
14412/52

115 - ecole française du xixe siècle
La grand rue.
Huile sur carton signé en bas à droite W. Zakner (?).
21 x 29 cm. 80/100 e
15509/71

116 - Madeleine renAuD  
(xxe siècle)
Bouquet de glaïeuls.
Aquarelle à vue ovale. signée.
80 x 70 cm. 80/120 e
17845/20

117 - charles DOnZeL (1824 - 1889)
La bergère isolée.
Pastel signé en bas à droite.
Vue : 42 x 65 cm. 150/250 e
17853/22

113 - ecole fin du xviiie siècle
Portrait de garçonnet.
Miniature sur ivoire à vue ovale. (fente).
7 x 5,5 cm. 60/80 e
15182/39 118 - Albert GOsseLin (1862 - 1931) 

Paysage. 
Huile sur toile. 
24 x 33 cm. 80/100 e
5488/152
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119 - sernin ZesDe (d’après le Xviie siècle) 
femme au verre d'eau.
Huile sur toile signée en bas à gauche. (Accidents).
65 x 49 cm. 800/1000 e
15307/12

120 - nicolas LAncret (1690 - 1743) (D’après)
Les patineurs.
Huile sur toile.
55 x 74 cm. 600/700 e
17832/29

121 - ecole francaise vers 1700
Blason à la croix et à la courrone d’épine encadré d’anges.
Lavis de couleurs. avec envoi au dos «donné par Louis ? à mes 
ancêtres en revenant de la Terre-Sainte, Joséphine Allégrain. 
32 x 39 cm. 200/300 e
17848/3

122 - Léon richet (1847 - 1907) (Attribué à)
un val en forêt.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
56 x 46 cm. 300/400 e
17845/18

123 - ecole française du xixe siècle
Le déjeuner des normands.
Huile sur carton.
21,5 x 49 cm. 150/200 e
8407/29

124 - ecole française 
du xixe siècle
L'écaillière.
Huile sur toile. 
46 x 37cm. 
17832/25  1500/1800 e

125 - camille Joseph etienne rOQuePLAn  
(1800/03 - 1855)
trois baigneuses.
Huile sur toile signée en bas à droite. (Accidents et restaurations.)
38 x 47 cm.
12628/96 600/800 e

126 - ecole française du xixe siècle
Le pêcheur. La pêcheuse.
Deux dessins aux trois crayons signés et datés en bas à gauche 
pour l'un et en bas à droite pour l'autre « Loury octobre 1832 ».
Vue : 49 x 32 cm.
17763/6 150/200 e
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128 - Jan frans POrtAeLs (1818  - 1895)
scène de rue au Maroc.
Aquarelle signée et située en bas à gauche.
Vue : 28 x 41 cm. 400/600 e
17851/2

127 - Jean ignace isidore GrAnDviLLe (1803 - 1847)
caricatures, homme oiseau.
Dessin à la mine de plomb. Bibl.:  Reproduit p.33 de Aquarelle 
und Zeichnungen XIXe. Jahhundert de Jean Selz. Sudwest verlag 
Munchen, 1968. Provenance. : cachet de la collection du Marquis 
Cheneviers et cachet de la collection Jacques Petithory (sous le 
passe-partout).
Vue : 21 x 33 cm. 1000/1200 e
7565/106

129 - Paul huet (1803 - 1869)
vue d'harfleur.
Dessin à la mine de plomb partiellement rehaussé d'aquarelle. 
Cachet d'atelier en bas à droite (pliures et déchirures).
Vue : 26 x 57 cm. 400/600 e
7565/105

131 - vincent MAnAGO (1880 - 1936)
vue de venise.
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 73 cm. 600/800 e
17845/19

132 - Justin Pierre OuvriÉ 
(1806 - 1879)
vue animée, cathédrale.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Vue : 21,5 x 15 cm. 500/600 e
17757/29

133 - hippolyte camille DeLPY (1842 - 1910)
Barque sur la rivière.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
12 x 27 cm. 500/800 e
17810/1

134 - ecole française du xixe siècle
fortifications dans les landes bretonnes.
Huile sur toile, porte une signature E.B en bas à droite.
38 x 60 cm. 300/400 e
11037/20

130 - frAnK-WiLL (1900 - 1951)    
 Avallon, 1924. 
Aquarelle signée, située et datée en bas en bas à gauche. 
17757-30  1000/1500 € 
€ 
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135 - Albert Marie LeBOurG (1849 - 1928)
sur la seine à rouen.
Huile sur toile signée en bas à droite. Porte au dos une ancienne étiquette de vente à Versailles.
35 x 66 cm. 6000/8000 e
17836/1

(Voir détail en page de couverture)

136 - André BArBier (1883 - 1970)
venise, le Grand canal.
Huile sur papier fort marouflé sur toile.
Au dos cachet de la signature.
38 x 46 cm.  1200/1500 e
6920/23
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138 - André rOth (1924)
Le sapin.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
58 x 28 cm. 
On y joint: L'aurore. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
20 x 24 cm. 100/120 e
17833/1

139 - ecole française du xxe siècle
Paysage aux montagnes bleues.
Huile sur toile portant une signature en bas à gauche A. Quinet 
et daté 1942.
34 x 46 cm. 80/100 e
J1491/31

142 - Louis icArt  
(1888 - 1950)
La marchande d'oranges.
Eau-forte signée en bas à droite. 
(Piqûres et rousseurs)
Vue : 57 x 46 cm. 150/250 e
17853/24

143 - Pierre-Auguste renOir (1841-1919)
femme nue couchée tournée à droite.
Pointe sèche portant le cachet de la signature. (Légèrement jaunie 
et piquée)
Vue : 14,5 x 21,5 cm. 100/150 e
17788/10

144 - André DevAMBeZ  
L’homme de loi.
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 22 x 15 cm. 300/400 e
17836/3

145 - frAn-BArO (1926 - 2000)
Paysage de sologne à Mehun-sur-Yevre.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
22 x 27 cm. 120/180 e
17851/7

146 - Louis LAtAPie  
(1891 - 1972)
L’enfant à la glace.
Pastel signé en bas à droite.
Vue : 36 x 27 cm. 100/150 e
17853/25

140 - ecole Polonaise ou europe 
centrale  
début xxe siècle
notre-Dame de Paris.
Huile sur carton, porte une signature 
en bas à droite.
32 x 26 cm. 100/150 e
17559/13

141 - ecole française xxe siècle
La lecture en été.
Huile sur panneau portant une signa-
ture en bas à gauche « H. Marrot ».
53 x 24 cm. 80/120 e
17801/12

137 - Maxime MAufrA (1861 - 1918)
Bord de rivière animé.
Dessin au fusain signé en bas à droite. (Déchirures)
Dim. ?? 800/1000 e
17817-2
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148 - Georges JOuBin (1888 - 1983)
Le canal à saint-Denis.
Fusain réhaussé d'aquarelle signé titré en bas à droite.
Vue : 45 x 54 cm. 100/150 e
J1491/27

150 - Lev tchistOvsKY (1902 - 1969)
Bouquet de fleurs.
Huile sur isorel signé en bas à droite.
56 x 46 cm. 1800/2000 e
17812/1

151 - Pinchus KreMeGne  (1890 - 1981)
vue d'un village.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 50 cm. 600/800 e
17836/2

152 - elie Anatole PAviL (1873 - 1948) (Attribué à)
femme et enfant.
Pastel reposant sur une toile, probablement du même auteur 
sur lequel il était encollé. Au dos de cette toile deux cachets de 
la signature de Pavil et une étiquette « Collection personnelle 
de Madame Marie Coudon, née Marie Bavil, deuxième fille du 
peintre » et une étiquette numérotée 218 (Numéro du catalogue 
raisonné ?) (Déchirures)
51 x 42 cm. 250/300 e
17763/5

149 - André DerAin (1880 - 1954)
nu de dos, circa 1930. 
Dessin à la sanguine non signé. Au dos, indication : acquis le 11 
mai 1991 à la Galerie Adrien MAEGHT.
60 x 46 cm. 800/1000 e
14412/57

147 - Augustin cArrerA (1878 - 1952)  
femme au panier de figues. 
Huile sur toile. Cachet de la signature en bas à droite. 
81 x 65 cm
6920-24 1500 €
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153 - ecole française du 
xxe siècle. Dans le goût de 
Merio AMeGLiO (1897-1970).
Le port de Marseille.
Huile sur toile marouflée sur panneau.
38 x 50 cm. 120/180 e
17851/8

154 - Georges DuhAMeL  
(xxe siècle)
cour de ferme, 1910.
Huile sur toile marouflée sur carton 
signé et daté en bas à gauche.
Vue : 27 x 37 cm. 100/120 e
17699/6

155 - christian ZieBOLD  
(1910 - 1990)
vue de la vallée.
Huile sur isorel signé en bas à gauche.
38 x 47 cm. 80/120 e
15582/10

161 - Piet LiPPens (1890 - 1981)
Maison des flandres.
Huile sur panneau signé en bas à 
gauche.
24 x 30,5 cm. 200/250 e
17838/1

162 - Anna sophie GAsteiGer 
(1878 - 1954) (D’après)
nature morte au bouquet fleuri.
Impression signée en bas à gauche.
Vue : 39 x 50 cm. 80/100 e
J1491/30

164 - GAZi le tartare (1900 - 1975)
Place du calvaire à Montmartre.
Aquarelle signée en bas à droite.
22 x 15 cm. 300 e
3088/205

157 - rémy e. LAnDeAu  
(1859 - 1934)
village corse.
Huile sur toile signé en bas à gauche.
27 x 36 cm. 150/250 e
17851/12

158 - L. P. robert LAvOine  
(1916 - 1999)
vue de Boisville.
Huile sur carton signé en bas à droite, 
situé et daté 1941 en bas à gauche.
51 x 62 cm. 150/250 e
17853/21

159 - Jean-Pierre BLAnPAin 
(1944)
Le port de hontfleur.
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 41 cm. 60/80 e
17851/1

165 - rené PinArD (1883 - 
1938)
vue des quais de nantes.
Eau-forte signée, dédicacée et datée 
1929 en bas à droite. Annotée état 
définitif en bas à gauche.
Vue : 47 x 66 cm. 80/100 e
17836/4

166 - christophe chArPiDes  
(1909 - 1992)
La baie.
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 50 cm. 80/120 e
J1773/4

167 - Alfred QuertAnt  
(xixe - xxe siècle)
Le port de cannes.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Située au dos.
36 x 54 cm. 80/120 e
17802/1

168 - urbain fAurec (xxe siècle)
eglise de Porquerolles.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Contresignée et située au dos.
27 x 19 cm. 100/150 e
17745/2

156 - h. MichAin  
(ecole début xxe siècle)
Bord de seine. 
Huile sur panneau signé en bas à 
droite. 
23 x 33,5 cm. 100/150 e
15409/2

163 - c. Pierre (ecole fin xixe 
siècle)
La chaumière et L’écluse. 
Deux aquarelles rehaussées de 
gouache et signées. 
Vue : 10,5 x 14 cm. 80/100 e
17781/1

160 - ecole française xxe siècle
vue de village. 
Huile sur panneau portant une signature 
en bas à gauche « A. Robert ».
62 x 50 cm. 80/120 e
17801/12
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169 - hélène eLiZAGA (1896 - 1981)
vue de notre-Dame de Paris.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm. 500/600 e
12628/51

170 - Luis Gen (Attribué à)
Danse espagnole.
Huile sur toile. 80/100 e
8407/28

171 - claude WeisBuch (1927 - 2014)
rembrandt.
Lithographie justifiée75/160 et signée.
Vue : 56 x 74 cm. 150/200 e
17778/1

173 - Marcel MOuLY (1918 - 2008)
Le déjeuner, 1975.
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 75.
16 x 24 cm. 400/500 e
6220/7

174 - Maurice eMPi (né en 1933)
nature morte au vase fleuri.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54,5 x 73 cm. 600/800 e
15509/73

175 - Mara trAn-LOnG  
(née en 1935)
femme au poisson rouge.
Huile sur carton signé en haut à droite.
46 x 34 cm. 100/150 e
17851/10

176 - Pierre BOscO (1909 - 1993)
Les courses à saint-cloud, 1982.
Gouache signée en bas à droite, datée, titrée et contresignée.
13,5 x 20 cm. 150/200 e
17809/1

177 - nicolaï LAtichenKO (1937)
Début du printemps.
Huile sur toile signée titrée au dos et daté 1991.
73 x 91 cm. 350/450 e
17851/4

178 - Madeleine testYLer (xxe - xxie siècle)
composition abstraite.
Huile sur toile signé en bas à droite.
73 x 93 cm. 600/800 e
15509/70

172 - Guy sÉrADOur (1922 - 2007) 
Danseuse. 
Pastel. 
Vue : 71 x 42 cm. 300/400 e
13696/7
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186 - ecole française du xixe 
siècle
Les péniches.
Huile sur toile portant une signature 
en bas à gauche: F. Leclercq.
52 x 64 cm. 100 e
J1491/28

187 - ecole française du xixe 
siècle
La grand rue.
Huile sur carton signé en bas à 
droite W. Zakner (?).
21 x 29 cm. 80/100 e
15509/71

180 - eugène PenOt (1854 - ?)
Les meules au soleil couchant.
Huile sur panneau signé en bas à 
gauche.
21,5 x 27 cm. 80/100 e
J1581/4

181 - ecole française du xxe 
siècle
L'enfant studieux.
Huile sur panneau signé en haut à 
gauche « Reine Virely Colmez ».
21 x 20 cm. 80/100 e
17832/28

179 - ecole hollandaise du xviiie siècle
Dans la cuisine.
Huile sur panneau. Dans un cadre d'époque Régence.
25 x 31 cm. 700/800 e
11036/34

188 - triQuet
vieilles chaumières normandes.
Huile sur panneau signé en bas à 
droite.
23 x 30 cm. 120/150 e
8407/32

182 - thérèse cLÉMent  
(1889 - 1984)
vue du lac Léman à Genève.
Huile sur toile signée en bas à 
gauche.
60 x 73 cm. 300/400 e
17839/1

183 - ecole du xxe siècle.
vue du petit trianon.
Gouache sur isorel signé en bas à 
gauche.
19 x 14 cm. 200/300 e
17757/28

184 - christian ZieBOLD  
(1910 - 1990)
vue de la vallée du Wildenstein.
Huile sur isorel situé en bas à gauche et 
signé en bas à gauche.
37 x 48 cm. 80/120 e
15582/9

190 - Pierre fOrest (1881 - 
1971)
effet de vagues.
Huile sur panneau signé en bas à 
droite.
33 x 41 cm. 80/120 e
17851/5

191 - Pierre de chAMPeviLLe  
(1885 - 1950)
ruelles de village, 1916.
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
32 x 20 cm. 100/150 e
8407/31

192 - ecole française début xxe 
siècle
scène de rue.
Huile sur toile portant une signature en 
bas à droite « Truiliog ? ».
22 x 33 cm. 60/80 e
17851/3

189 - elie Anatole PAviL  
(1873 - 1948) 
Maghrebine assise. 
Dessin. 
Vue : 17 x 22,5 cm. 100/150 e
13693/6

185 - hélène eLiZAGA 
(1896 - 1981)
Place Dauphine à Paris.
Huile sur panneau signé en bas 
à droite.
41 x 33 cm.
12628/50  400/600 €
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196 - DiOrAMA en tissus, papiers dessinés et miroir figurant une 
scène de théatre dans le goût du xviiie siècle. Epoque xixe siècle.
Vue : 35 x 45 cm. 150/250 e
17848/4

202 - ecole française du xxe siècle
Paysage fluvial.
Huile sur isorel portant les initiales 
« G. R. » en bas à gauche.
18 x 26 cm. 60/80 e
17851/9

193 - Pierre sAeZ (1955)
L'opéra café de Paris.  
rue animée à la belle époque.
Deux huiles sur panneau.
12 x 22 cm chaque. 80/100 e
17838/3

194 - Pierre sAeZ (1955)
vue de venise. vue d'un port.
Deux huiles sur panneau.
Vue : 11 x 20,5 chaque. 
17838/2 100/120 e

195 - Guy tOuBOn (1931)
Bouquet sur fond gris, 1990.
Huile sur toile signée en bas à droite. Titrée et 
datée au dos sur la toile.
 150/200 e
J1773/5

200 - robert nYeL (1930)
Les renauds.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Située sur une étiquette au dos sur le 
châssis.
33 x 41 cm. 50/80 e
J1773/9

201 - rené Joseph GiLBert (1858 - 
1914)
Portrait de famille. 
Trois crayons sur papier brun signé et daté 
« F. 1900 » en bas à droite.
Vue : 34 x 27 cm. 250/300 e
15395/6

203 - Louis severin (xxe siècle)
L'imposteur, 2004.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Importante légende au dos. Titré et datée 
au dos.
46 x 38 cm. 150/300 e
J1773/2

197 - h. GAstY (ecole début xxe siècle)
ile de noirmoutier. Plage de l'anse rouge, 1916.
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite. Situé en bas à 
gauche.
33 x 44 cm. 300/400 e
9402/43

198 - Peter senGL (1945)
clown.
Aquarelle signée et datée 1977 en bas à 
droite.
Vue : 47,5 x 63 cm. 250/350 e
15509/75

199 - etienne Alphonse Dinet 
(1861 - 1929) (entrOurAGe 
De)
L’algérienne à la coiffe colorée.
Pastel signé en bas à gauche et « Territ 
Al Habat ».
Vue : 32 x 24 cm. 1000/1200 e
17851/11

204 - Lucien eLLer (1894 - 
1940)
La roulotte.
Huile sur toile signée en bas à droite.
48 x 63 cm. 100/120 e
J1581/15

205 - Pierre GrAch  (1898 - 
1987)
Les patineurs.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Porte un numéro « G145 » en haut au 
dos. (Soulèvements et manques)
89 x 89 cm. 200/300 e
15167/9

206 - f. hOWLAnD  
(ecole vers 1900)
femme au clair de lune.
Huile sur panneau. Dans un cadre avec 
cartouche.
29,5 x 24 cm. 500/600 e
17526/30

207 - Martin AuBert (xxe siècle)
intérieur au chat et au bouquet de roses.
Bois gravé et peint. Avec envoi au dos.
Vue : 45 x 37 cm. 50/80 e
15130/5
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scuLPtures 

208 - vierge de l'annonciation en bois 
sculpté. France. Vers 1800. Haut. : 38 
cm. 350/450 e
3199/1065

209 - cLODiOn  
(1738 - 1814) (D’après)
Bacchantes et faune.
Epreuve d'édition en terre cuite 
patinée.
Haut. : 51 cm. 300/500 e
17803/1

210 - cLODiOn  
(1738 - 1814) (d’après)
Bacchante à la grappe de raisin.
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé reposant sur un socle 
en marbre. Fonte d'édition 
ancienne.
Haut. hors socle : 54 cm.
 1200/1500 e
15509/84

211 - James PrADier  
(1790 - 1852) (D’après)
Jeune femme à la sandale.
Terre cuite.
Haut. : 23 cm. 200/300 e
14412/46

212 - henryk ii 
KOssOWsKi (1855 - 1921)
Princesse.
Sculpture chryséléphantine en 
ivoire et bronze à patine  viel or.
Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 24,5 cm. 1000/1200 e
17853/5

213 - ecole française du xixe siècle
Les enfants farceurs.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’éditions 
ancienne .Haut. : 12 cm. 200/250 e
17853/1

214 - c. f. sOrnin De 
st. LAurent (xixe siècle)
Buste de femme aux feuilles de 
vigne.
Epreuve en terre cuite signée 
reposant sur un socle en bois.
Haut. hors socle : 40 cm.  

15509/82 300/400 e

215 - Georges Guittet  
(1871 - 1902)
Le porteur d'eau marocain.
Epreuve en bronze à patine vieil or. 
Fonte d'édition ancienne signée. 
Repose sur un socle en marbre vert 
veiné.
Haut. : 27,5 cm. 600/800 e
17852/2
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216 - Albert L. Lefeuvre (1845-1924)
Les fondeurs de cloche
Epreuve en bronze à patine vieil or et étain pour les personnages. 
Fonte d’édition ancienne de Siot-Decauville signée.
Haut. : 47,5 cm. 6000/8000 e
xxx

217 - Pierre Jean DAviD D’AnGers (1788 - 1856)
Jeune grecque sur le tombeau de Marco Botzaris.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d'édition 
ancienne signée et datée 1834. Cachet Collas.
Long. : 35 cm. 800/1000 e
7565/101

218 - frédéric Auguste BArthOLDi (1834 - 1904)
vercingetorix.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
de Barbedienne signée.
Long. : 39 cm. 1800/2000 e
17807/2

219 - Paul DuBOis  
(1829 - 1905)
Le Musicien florentin, 
1865.
Epreuve en bronze à patine 
brun rouge nuancé. Fonte 
d’édition ancienne de  
Barbedienne signée. Cachet
Collas réduction méca-
nique.
Haut. : 76 cm.
15509/83 3000/4000e

220 - Jean Jacques feuchere (1807 - 1852)
Léda et le cygne.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne.
Haut. : 16,5 cm. 1000/1500 e
7565/103

221 - francisque 
Joseph Duret (1804 - 
1865)
L'improvisateur.
Epreuve en bronze à patine 
brun foncé nuancé. Fonte 
d’édition ancienne de 
Delafontaine signée. Titrée 
sur la terrasse. Cachet et 
marque de fondeur.
Haut. : 55 cm. 1500/2000 e
17817/3
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222 - francesco AntOMMArchi (c.1780 - 1838)
Masque mortuaire de napoléon ier. Masque miniature.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé en deux éléments. 
Fonte d’édition ancienne de Susse signée.
Haut. : 4,5 x 10 cm. 200/300 e
7565/100

223 - ecole du xixe siècle
Buste de Louis-Philippe.
Epreuve en bronze doré sur un socle 
en bronze orné d’une applique en 
bronze doré. Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 25,5 cm. 300/400 e
7565/102

224 - Pierre Jean DAviD 
D’AnGers (1788 - 1856)
Buste de LAMArtine.
Epreuve en bronze à patine brun 
foncé. Fonte d’édition probablement 
posthume signée. Estampillé « 1960 ». 
Marquée sur la terrasse : « Liberté, 
liberté chérie, combat avec tes défen-
seurs ».
Haut. : 58 cm. 1000/1500 e
7565/99

228 - ecole du xixe siècle dans le goût de 
françois Joseph BOsiO (1768-1845)
Buste de charles X.
Epreuve en bronze à patine doré. Repose sur un 
socle en chêne et marbre noir.
Haut. tot. : 33 cm. 200/300 e
7565/104

226 - charles Anfrie (1833 - 1905)
Quand vous voudrez.
Bronze à patine brun nuancé. Fonte d’éditon 
ancienne signée et titré sur la terrasse. Porte 
la mention Salon des Beaux-arts 1886.
Haut. : 43 cm. 300/400 e
17849/1

225 - emmanuel frÉMiet  
(1824-1910)
saint-Michel.
Epreuve en bronze à patine brun 
signé sur la terrasse. Repose sur un 
socle en marbre brun rouge. 
(Manque à l’épée)
Haut. : 56 cm. 1200/1400 e
17853/14

227 - Anatole GuiLLOt (1865 - 1911)
Aux colonies.
Epreuve en régule signée sur la terrasse et titrée
Haut. tot. : 48cm. 100/120 e
17849/2

229 - rietLer (xixe - xxe siècle)
L’archer.
Epreuve en bronze à patine brun nuan-
cé. Fonte d’éditon ancienne signée sur la 
terrasse reposant sur un socle de marbre 
marron. 
Haut. tot. : 38 cm. 450/550 e
17853/6

230 - Le fAGuAYs (attibué à)
Pégase. 
Importante épreuve en bronze. Fonte d'édition ancienne. Socle en 
marbre rouge veiné. 
Long. : 90 cm. 1000/1500 e
17822/3
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231 - christophe frAtin (1800 - 1864)
L'ours dentiste.
Bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
Haut. : 14,5 cm. 1500/1800 e
15509/67

232 - Pierre-Jules MÈne (1810 - 1879)
Braque à l’arrêt.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d’éditon ancienne signée.
Haut. : 12 cm. 400/600 e
3199/1064

233 - A. LeOnArD (xixe - xxe siècle)
Le loup et la cigogne.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne, Signé sur la terrasse.
Haut. : 21 cm. 600/800 e
17853/9

234 - MiLet (xixe - xxe siècle)
Lion assis rugissant.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne, signée sur la terrasse.
Long. : 17,5. Haut. : 10 cm. 100/150 e
17853/7

235 - Antoine-Louis BArYe (1795 - 1875)
Lion au serpent patte levée.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée.
Haut. : 14,5 cm. 1200/1500 e
17807/1:

236 - GirAuD (xixe siècle)
chien allongé.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Marques Barbedienne et réduction mécanique Collas.
16 x 24 x 15 cm. 300/400 e
15247/23

237 - José Maria DAviD (1944 - 2015)
Ours allongé.
Epreuve en bronze à patine noire. Fonte d’édition signée et numé-
rotée EA I/IV.
10 x 19 x 9 cm. 550/650 e
15247/17

238 - Pierre chenet (xxe -xxie siècle)
Ours polaire.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancée. fonte d’édition  
de« P. Chenet ».
Long. : 50 cm. 800/1000 e
15509/76
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239 - fritz KLiMsch (1870 - 1960)
nu allongé.
Epreuve en plâtre signée.
Long. : 105 cm. 1500/2000 e
17757/26

241 - Jean-Baptiste cArPeAuX 
(1827 - 1875) (D’après)
Le rieur napolitain. Epreuve en 
Fonte de fer laquée 300/400 e
17757/25

243 - nicole BuissOn  
(xxe siècle)
La beauté et son mystère.
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte d’édtion signée, 
titrée et daté 1978 sur la ter-
rasse et numéroté 4/8. Fondeur : 
Chapon. 
41 x 14 x 8 cm. 2200/2500 e
17855/1

244 - Jacques cArtier (1907 - 2001)
Deux lévriers.
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé signée. Fonte d’édi-
tion ancienne numérotée « 33 » et « 7 ». 
62 x 35 cm. 4000/5000 e
14323/66

240 - Pierre robert christOPhe (1880-1971)
Le poulain rouge.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signé sur la terrasse. Repose sur un socle de bois. 
Haut. : 19 cm. 1800/2000 e
4290/777

242 - Marie-Josèphe BOurrOn (1931 - 2012)
rachel. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé vert. Fonte d’édition de 
Delval numérotée « 7/8 » signée. Cachet de fondeur .Un certificat 
d'authenticité de la société Terre des arts sera remis à l'acquéreur. 
Haut. : 22 cm. 700/900 e
8102/14

245 - françois GALOYer  
(né en 1944)  
Merle.  
Epreuve en bronze à patine noire 
signé numéroté E.A II/IV sur la 
terrasse. Cachet de fonte des cise-
leurs d’art d’Ile de France.  
Haut. totale : 19 cm
5489/48 2200/2500 €

246 - françois GALOYer  
(né en 1944)  
choucas des tours  
picorant une noix.  
Epreuve en bronze à patine 
bleu signé numéroté 5/8 sur la 
terrasse. Cachet de fonte des 
ciseleurs d’art d’Ile de France. 
Repose sur un socle de marbre 
noir.  
Haut. totale : 32 cm
5489/47 3200/3500 €

 €
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247 - Georges OMerth (act.1895 - 1925)  
Les enfants joueurs.  
Deux Statuettes chryséléphantines en bronze à patine dorée  
Fontes d’édition ancienne signée.
Haut. : 17 cm et 15,5 cm. 1000/1200 e
15509/80

248 - Dimiter chiPArus  
(1886 - 1947)
the little sad one.
Epreuve en bronze à patine vieil 
argent réhaussé de polychromie. 
Repose sur un socle de marbre portor. 
Marque d’édition Etling. Petit éclat au 
marbre.
Haut. tot. : 16,5 cm. 800/1000 e
17844/1

249 - Bernhard hOetGer (1874 - 1949)
fillette au cerceau.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne monogrammée « HB ». Bibl. : Les Bronzes du xixe, 
Dictionnaire des sculptures, de Pierre KJELL BERG , les Editions 
de l'amateur, modèle référencé page 379.
Haut. : 18,5 cm. 1000/1500 e
17817/4

250 - Paul DArBefeuiLLe 
(1852 - 1933)
La frileuse.
Epreuve en bronze à patine brun 
clair nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. Indication sur la 
base « bronze ». Socle en marbre 
vert veiné.
Haut. : 31 cm. 400/600 e
17852/3

251 - Max Le verrier  
(1891 - 1973)
Danseuse au tambourin.
Métal à patiné vert nuancé. Signé. 
Socle en marbre noir veiné.
Haut. : 21,5 cm. 450/500 e
15509/68

252 - Max Le verrier  
(1891 - 1973) 
Danseuse.
Epreuve en métal à patine vert nuan-
cée. Socle de marbre noir veiné.
Haut. : 30 cm. 400/450 e
15509/69

253 - Xavier rAPhAneL  
(xixe siècle)
femme allaitant. 
Epreuve en bronze à patine dorée.
Fonte d’édition ancienne signée. 
Haut. : 17 cm. 200/300 e
17853/18
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254 - ecole du xixe siècle
Bacchante.
Bas-relief en marbre à vue ovale serti dans un cadre en bronze 
doré.
35 x 27 cm. 400/500 e
15307/11

255 - france xixe siècle
coupelle en cuivre émaillé figurant un épisode biblique.
Manque le pied. 
Diam. : 18 cm. 800/1200 e
17853/4

258 - ecole flamande xixe siècle. scène de bataille.
Grisaille en cuivre émaillé signé en bas à droite « MD »
10 x 17 cm. 800/1000 e
17853/3

256 - MAPPin BrOthers
nautile en métal argenté figurant une coquille sur un rocher. 
La coquille ornée d'un décor de coraux. Dans le gout de la 
Renaissance. 
Haut.: 10 cm. 50/80 e
11342/2963

259 - Boite à poudre en ivoire. Couvercle serti d'une miniature à 
vue circulaire figurant une élégante. Epoque vers 1900. (Accident 
à la charnière)
Diam. : 6,5 cm. 30/50 e
17814/8

257 - Plaque du xixe siècle en nacre sculpté et ajouré à décor de 
Nativité. Marquée Sir DE BETHLEEM. 
Diam. : 17,5 cm. 100/150 €
16146-1 

OBJets D’Art 

260 - suite de neuf assiettes en Gien figurant des personnages de 
l’histoire de France, «Edition de la maitrise des galeries Lafayette». 
Diam : 22cm
16168/14  100/150 €
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263 - Assiette creuse en porcelaine à décor sur le bassin de 
bouquet de fleurs. Le Marli à décor en rehaut d'or de rinceaux et 
rehaussé d'un filet bleu vert. Marque de Sèvres au dos. 
Diam. : 19 cm. 40/60 e
17686/25

264 - Paris xixe siècle
Paire de bougoirs en porcelaine polychrome et doré à décor de 
fleurs. 
Haut. : 18 cm. 100/150 e
17853/16

261 - SEVRES
théière couverte en porcelaine nommée théière étrusque B, 
décor en or rehaussé de brun de branches feuillagées et fleuries, 
le déversoir à fond or terminé par une tête d’oiseau. Marquée : LL 
entrelacés, fleurs de lis, Sèvres en bleu et en or D.Y. AB 13 août 
19. Epoque Louis XVIII, année 1819.
Haut. : 16,8 cm, Long. 23 cm. 1200/1500 E
17830/1              Expert : M. Cyrille Froissart

262 - GirODet (d'après)
L'enterrement d'Atala.
Peinture sur porcelaine époque XIXe.
20,5 x 27 cm. 150/200 e
8407/30

267 - chine xixe siècle
Paire de vases en porcelaine émaillée à décor polychrome des 
scène de dignitaires et de cavaliers guerriers dans des paysage de 
montagne. Anses en chien de Fô. 
Haut. : 34 cm. 400/600 e
17853/15

265 - chine xixe siècle
vase en céramique émaillée et 
craquelée à décor de montagne 
dans des éléments végétalisants 
stylisés. 
Haut. : 25 cm. 30/50 e
11342/2999

266 - chine xixe siècle
vase de forme balustre en céra-
mique émaillée à décor d'éléments 
végétalisants dans des encadre-
ments de treilles, reposant sur un 
socle de bois sculpté. 
Haut. : 27 cm
11342/3000 30/50 e

268 - vase balustre en porcelaine 
de Canton à décor polychrome de 
personnages de cour dans des réserves 
et dans un entourage de papillons, 
fleurs et feuillage stylisés. Chine fin 
xixe siècle. 
Haut. : 44 cm. 150/200 e
17742/2



26

269 - thailande vers1900
Bouddha en cristal de roche, bronze doré et perles d'émail. 
Haut. : 23 cm. 3000 e
17853/10

270 - Paire vases en bronze à patine brune décorés de fleurs 
d'oiseaux et de papillons. Japon époque fin xixe siècle. 
Haut. : 12,5 cm. 80/120 e
17849/3

272 - chine xixe siècle 
homme chevauchant un chichi. 
Sujet en bronze à patine brun nuancé. 
Haut. : 17,5 cm. 50/80 e
J1741/71

273 - Japon xixe siècle
tigre en bronze à patine brun nuancée, dos zébré.
Long. : 46 cm. 600/800 e
15509/78

274 - ecole chinoise du xixe siècle
enfant et notable.
Gouache sur soie. Montée sur un kake-
mono (accidents).
Rouleau : 185 x 56 cm.  
Estampe : 107 x 42 cm. 200/300 e
15509/55

275 - vase balustre en porcelaine 
émaillée brun dit « foie de mulet ». 
Chine xixe siècle. 
Haut. : 33 cm. 500/700 e
11342/2970

276 - chine xixe siècle 
Broderie sur soie figurant un coq dans un massif de fleurs entouré 
de motifs de bambous. 
52 x 52 cm. 100/150 e
16202/31

271 - chine xxe siècle
vase de forme balustre en émaux 
cloisonné polychrome à décor de 
palmes, de feuilles et de fleurs. 
Haut. : 23 cm. 100/150 e
15509/79
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277 - vase à panse arrondie et 
haut col en porcelaine à décor en 
camaïeu de bleu de scènes animées 
dans des réserves et dans un entou-
rage de fleurs et végétaux. Chine 
fin xixe- début xxe siècle. (Montée à 
l’électricité)
Haut. : 37 cm. 300/500 e
11342/2966

278 - flacon en porcelaine blanc bleu de chine xviiie siècle. 
Remonté en saupoudreuse. 
Haut. : 10 cm. 50/60 e
J1741/85

280 - chine xixe siècle 
vase en porcelaine bleu blanc à décor de moines dans un paysage 
de montagnes. Monté en lampe. 
Haut. totale : 38 cm. 
11407/7

283 - vase rouleau ajouré en porce-
laine émaillée polychrome d'oiseaux 
branchés. Chine début xxe siècle. 
Haut. : 28,5 cm. 100/120 e
17686/41

284 - vase en porcelaine dit sang 
de bœuf monté à l'électricité. Chine 
xxe siècle. 
Haut. : 29 cm. 200/300 e
17686/40

279 - cache-pot en porcelaine 
bleu blanc à décor de scène ani-
mées dans des montagnes. 
Haut. : 16,5 cm. 100/150 e
12076/27

281 - chine xixe siècle
Potiche de forme ovoïde en 
porcelaine à décor d'une scène 
de palais émaillée polychrome. 
Haut. : 33 cm. 100/150 e
17686/31

282 - chine xixe siècle
Assiette creuse en porcelaine à décor polychrome de pivoines et 
lotus centré de pêches de longévité. 
Diam. : 23cm. 30/50 e
17686/29
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285 - sextant en laiton, ébène et ivoire. Epoque xixe siècle.
6220/6 300 e

287 - sextant nautique en métal noir et doré, dans sa boite d'ori-
gine aux armes des troupes de marine.
17854/2 100/120 e

293 - Lot composé d'un sous-marin unDA-WunDA, un canot 
JeP 1 et un canot vapeur artisanal.
17857/6 100 e

289 bis - JeP ruban bleu 915-1
canot mécanique. Dans sa boîte (manque un côté de la boîte).
Long. : 35 cm. 80/100 e
17857/4

289 - JeP ruban bleu 915-0
canot mécanique. Dans sa boîte. Long. : 35 cm. 120/150 e
17857/4

294 - canon de maîtrise GriBeAuvAL
Belle maquette de pièce d’artillerie en acier et bois. Petits 
manques. 
Long. : 70 cm. 1000/1500 e
8456/15

286 - Modèle réduit de scaphandre en laiton sur base en bois.
Haut. : 32 cm. 100/150 e
8456/13

288 - Maquette en bois sculpté du sous-marin Le triomphant. 
Accidents au socle. Long. : 106 cm. On joint une maquette en 
métal d’un submersible marqué Officine Panerai.
8456-14 100/150 e

290 - JeP nautilus 939
sous-marin mécanique. Avec boîte. Manques. Long. : 40 cm. 
17857/2 100 e

292 - canot mécanique 913-2 Dans sa boîte. Long. : 30 cm. 
17857/3 60/80 e

291 - JeP 4. canot mécanique. Long. : 43 cm.  
8456/13   60/80 €
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298 - haut de pique en fer. Ancien. Corrodé.
Epoque xviiie siècle.
6220/5 60/80 e

296 - Afrique du nord
Epée à lame courbe, manche en ivoire et métal doré figurant une 
tête de lion, fourreau en cuir noir. 
Epoque xixe siècle. 
Long. : 44 cm. 250/280 e
17832/12

297 - Dague de chasse à manche en bois noir torsadé, garde en 
métal doré à décor de feuillage. Epoque xviiie siècle.
17832/13 180/200 e

305 - fusil Moukala composé d'un canon ancien remonté.
6220/4 100 e

295 - très belle guitare d’ignacio fleta datant de 1963, 
Barcelone, n°301.
Espacement au sillet de tête : 50 mm. Diapason : 650 mm. 
Espacement au chevalet : 58 mm. Table d’harmonie : épicéa. 
Fond et éclisses : palissandre indien. Manche : acajou. Touche : 
ébène. Mécaniques : Fustero. Etui d’origine. Deux fines cassures 
sur le fond, partiellement restaurée avec des taquets de renfort, 
l’une d’environ 10cm et l’autre s’étendant sur toute la longueur 
de la guitare. Bel état de conservation, marques d’usage, prévoir, 
la restauration sur le fond.
 10000/15000 e

304 - fusil de chasse DArne. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Calibre 20/70 Crosse en noyer en partie quadrillé. Avec un étui 
jambon. Catégorie D1 à enregistrer
Long. totale : 108 cm.  100/150 e
17548/1

299 - fusil de chasse verney carron, deux coups, calibre 12-70 
Canons superposés de 71 cm. Bascule gravée de volatiles. Crosse 
en noyer en partie quadrillé avec sabot amortisseur. Catégorie D-1 
à enregistrer. Dans son étui.
Longueur totale : 113 cm. 300/400 e
17832/3

300 - fusil de chasse hammerless, deux coups, calibre 12-65. 
Canons superposés de 70 cm. Bascule découpée. Crosse en noyer 
en partie quadrillée. Catégorie D-1 à enregistrer. Dans son étui. 
Longueur totale : 112 cm.  200/300 e
17832/4

301 - fusil de chasse hammerless, deux coups, calibre 12-65. 
Canons superposés de 70 cm. Bascule découpée, gravée. Crosse 
en noyer en partie quadrillée avec sabot. Catégorie D-1 à enregis-
trer. Dans son étui. 
Longueur totale : 114 cm.  200/300 e
17832/5

302 - fusil de chasse, deux coups, calibre 12-70. Canons super-
posés de 71 cm. Bascule trempée gris, gravée de rinceaux et 
volatiles. Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé. Fabrication 
italienne. Avec étui jambon. Catégorie D1 à enregistrer.
Long totale : 114 cm. 150/200 e
17688/1

303 - 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. Catégorie D1 à 
enregistrer.
Long totale :114 cm. 150/200 e
17688/2
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308 - Paire de bougeoirs en métal formant vases balustres en 
bronze à patine noire et dorée à décor de mascaron de vieillards 
et de feuillage. Epoque xixe siècle.
Haut. : 30 cm. 100/120 e
15247/22

310 - Paire de bou-
geoirs formant vase médi-
cis en bronze à patine 
brune et doré, à décor 
de putti musiciens sur la 
base, anse à figure d'égyp-
tiennes. Epoque xixe siècle. 
Style Empire. 
Haut. : 32,5 cm.
15247/21 300/500 e

311 - Lampe en bronze à 
patine noire et dorée. Base 
figurant une fontaine à mas-
caron de lion surmontée d'un 
angelot entouré d'une cou-
ronne de fleurs et soutenant 
un abat-jour en métal. Epoque 
xixe siècle. 
Haut. : 40 cm. 450/500 e
17832/21

312 - Paire d’appliques en bronze ciselé doré à décor de feuilles 
d'achante et d'un vieillard crachant le bras de lumière cannelé. 
Bobèche à cannelures torsadées. Epoque xviiie siècle. (Electrifié)
Haut. : 29 cm.
17853/19 1200/1400 e

306 - Maison  G. KeLLer vers 1930.
face-à-main rectangulaire  en bronze orné au dos d’un panneau 
en laque de Coromandel figurant un chinois regardant un cra-
paud. Manche en pierre dure à reflet doré. Signé. 
34 x 15 cm. 100/150 e
17845/3

307 - santon figurant une jeune mariée en bois stuqué et sculpté 
polychrome, articulation en bois, reposant sur un socle présentant 
à la base une tête d'ange. Naples xviiie siècle. Robe de soie rose 
et broderie dorés et mantille de dentelle xixe siècle. (Quelques 
craquelure et fragilité d'époque)
Haut. : 40 cm. 600/800 e
3199/1063

309 - ecole du xxe siècle
chimpanzé formant candé-
labre. Epreuve en bronze à 
patine brun nuancé vert et 
rouge. Fonte d'édition. Cachet 
à la couronne sous la base. 
Haut. : 28 cm. 
6137/4

313 - Auguste nicolas cAin (1821 - 1894)
Les marabouts.
Paire de bronze à patine brun nuancé signée sur la terrasse. 
Repose sur des socles de métal à décor de fleurs.
Haut. tot. : 21 cm. 500/600 e
17853/8
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315 - DAuM nancy
vase en verre multicouche vert et 
jaune à décor de fleurs rouges déga-
gées à l'acide et réhaussé d’émail. 
Haut. : 12,5 cm. 500/700 e
3199/1066

318 - Jacques BLin  
(1920 - 1995) (Attribué à)
Grand pichet en céramique à décor 
incisé d'animaux fantastiques. Anse 
cassé recollé. 
Haut. : 33 cm. 100/150 e
15237/67

319 - Jacques BLin  
(1920 - 1995)
Pichet en céramique à décor incisé 
d'animaux. Signé. 
Haut. : 25 cm. 150/200 e
15237/66

320 - Jacques BLin  
(1920 - 1995)
vase à col évasé en céramique 
à décor incisé de motifs géomé-
triques. Signé. 
Haut. : 15,5 cm. 50/80 e
15237/65

321 - cAsAnOve
chandelier à trois feux en 
bronze doré décoré d'oiseaux 
aux bobèches. Porte sur la 
base le cachet Casenove et la 
marque du fondeur Fondica 
France CE. (Accident au fût)
Haut. : 70 cm.
17853/12 1000/1200 e

314 - clément MAssier  
(1844 - 1917)
Petit vase trapézoïdal en céramique 
jaune craquelée et lustre métallique. 
Trace d'estampille et étiquette au nom 
de l'artiste.
Haut. : 10 cm.  150/200 e
17757/24

316 - Émile GALLÉ 
(1846-1904) 
vase violet en verre multi-
couches à décor de branches 
fleuries. (éclat au col)
Haut. : 12 cm.
17788/69 400/700 e

317 - régis et Gisèle fievet 
(nés en 1951 et 1948) 
Vase en verre bleu clair à applica-
tions en relief brun-violine. 
Signé.
Haut. : 26 cm.
 100/150 e
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322 - Pot à tabac en barbotine polychrome représentant un 
homme au chapeau noir . Haut. : 18 cm.
17849/6 30/50 e
323 - Pot à tabac en barbotine polychrome représentant un 
homme à la pipe . Haut. : 13 cm.
17849/7 30/50 e
324 - Pot à tabac en barbotine polychrome représentant un 
marocain . Haut. : 18 cm.
17849/8 30/50 e
325 - Pot à tabac en barbotine polychrome représentant un chat 
sortant d'un chaudron. Haut. : 19 cm. (Restauration)
17849/9 30/50 e
326 - Pot à tabac en barbotine polychrome représentant un cui-
sinier. Haut. : 14 cm (Restauration)
17849/10 30/50 e
327 - Pot à tabac en barbotine polychrome représentant un 
homme au cigare. Haut. : 14 cm.
17849/11 30/50 e
328 - Pot à tabac en barbotine polychrome représentant un 
orientalisme. Haut. : 15,5 cm.
17849/12 30/50 e
329 - Pot à tabac en barbotine polychrome représentant un 
moine. Haut. : 13,5 cm.
17849/13 30/50 e
330 - Pot à tabac en barbotine polychrome représentant un 
homme au béret et au noeud papillon. Haut. : 12 cm.
17849/14 30/50 e
331 - Pot à tabac en barbotine polychrome représentant un 
homme au chapeau gris. Haut. : 14 cm.
17849/15 30/50 e
332 - Pot à tabac en barbotine polychrome représentant une 
femme au chapeau gris. Haut. : 16 cm.
17849/16 30/50 e
333 - Pot à tabac en barbotine polychrome représentant un fonc-
tionnaire. Haut. : 15 cm.
17849/17 30/50 e

336 -  Pichet en barbotine polychrome représentant un canard. 
Haut. : 33 cm. 30/50 e
17849/20 
337 - Pichet en barbotine polychrome représentant un coq. 
Haut. : 24 cm. 30/50 e
17849/21 
338 - Pichet en barbotine polychrome représentant un chat. 
Haut. : 24 cm. 30/50 e
17849/22 
339 - Pichet en barbotine polychrome représentant un cochon 
restaurateur. 
Haut. : 27 cm. 30/50 e
17849/23
340 - Pichet en barbotine polychrome représentant un cochon. 
Haut. : 21 cm. 30/50 e
17849/24 
341 - Pichet en barbotine polychrome représentant un homme 
à la moustache. 
Haut. : 27 cm. 30/50 e
17849/25
342 - Pichet en barbotine polychrome représentant un homme 
sur un tonneau, portant la mention « Vive la réduction des 
périodes ».
Haut. : 28 cm. 30/50 e
17849/26 
343 - Pichet en barbotine polychrome représentant un homme 
tenant une bourse, portant la mention « Réforme égale urgente ».
Haut. : 28 cm. 30/50 e
17849/27

344 - vase de forme balustre en faïence 
émaillé polychrome à décor de fleurs sur 
fond bleu. 
Haut. : 30 cm. 60/80 e
17849/32 

346 - Plat à cake en faïence émaillée 
polychrome à décor de fleurs sur fond 
vert.
39 x 18 cm. 50/60 e
17849/46

348 - vase boule en faïence émaillée 
polychrome à décor de fleurs. 
Haut. : 25 cm. 60/80 e
17849/29

LOnGWY

349 - vase sur piédouche en faïence 
émaillé polychrome à décor de fleurs sur 
fond bleu. 
Haut. : 26 cm. 60/80e

17849/35

347 - vase soliflore en faïence émaillé 
polychrome à décor de fleurs sur fond 
bleu. (Deux éclats au piétement)
Haut. : 27 cm. 20/30 e
17849/34 

345 - vase cintré en faïence émaillé 
polychrome à décor de fleurs sur fond 
bleu. Col décor d'une frise géométrique. 
Haut. : 18,5 cm. 50/60 e
17849/33

Pots à tabac sArreGueMines 334 - Pot à tabac en barbotine polychrome représentant une 
femme au chapeau à plume. Haut. : 15 cm.
17849/18 30/50 e
335 - Pot à tabac en barbotine polychrome représentant un offi-
cier. Haut. : 15 cm.
17849/19 30/50 e

Pichets sAint cLeMent
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351 - BAccArAt
ensemble de six verres à orangeade en cristal taillé à décor de 
losanges. 
Haut. : 14 cm. 150/180 e
17845/12

352 - BAccArAt
ensemble de six verres à cognac en cristal taillée.
17845/11 120/150 e

358 - BAccArAt
carafe en forme de disque en verre taillé, 
complète de son bouchon. Bouteille com-
mémorative des 130 ans de la marque au 
Japon. 
Haut. : 25 cm. 100/120 e
17845/7

359 - BAccArAt
shaker en verre taillé à décor gaudronné, 
double versoirs, complet de son bouchon. 
Haut. : 25 cm. 100/120 e
17845/8

350 - Douze verres en cristal de Bohème coloré.
17577/38 350/400 e

355 - BAccArAt
carafe en cristal taillé. Complète de son bouchon. 
Haut. : 24 cm. 100/120 e
17845/5

357 - LALiQue france
Bouteille en verre taillé de forme mouvementé et légèrement 
torsadé. Complète de son bouchon. 
Haut. : 24 cm. 100/120 e
17845/9

356 - BAccArAt
carafe en verre taillé à décor gravé de fleur stylisé. Col en métal 
décoré au motif. Modèle Rohan. Complète de son bouchon. 
Haut. : 32 cm. 100/120 e
17845/6 

360 - BAccArAt
Paire d'éléments décoratifs en cristal figurant des orchidées. Dans 
leurs écrins.
14472/16S 40/60 e

353 - BAccArAt
important service comprenant douze verres à eau, douze coupes, 
douze verre à vin rouge et douze verres à vin blanc.
17845/15  500/600 e
 

354 - sAint-LOuis
service comprenant six verres à eau, dis-sept coupes, dix verres à 
vin rouge et quinze verres à vin blanc.
17845/16  300/400 €
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361 - tAntALus 
cave à liqueur en bois naturel et laiton. Complet de ses trois 
carafes en verre taillé et de leurs colliers. Gravé à la prise « A. 
Deotte et Cie à Paris ».
30 x 35 x 14 cm. 120/180 e
17845/21

365 - BAccArAt
chemin de table en verre taillé comprenant huit pièces droites et 
troix pieces courbes.
17845/17 350/450 e

369 - christOfLe
important légumier en métal argenté à décor de faisceaux. La 
prise figurant une pomme de pin.
17749/47 60/80 e

366 - LALiQue
Modèle Mures. Importante partie de service de table en porce-
laine. Elle se compose de 8 assiettes de présentation (diam. : 
30 cm), 16 assiettes plates (diam. : 26 cm), 16 assiettes à dessert 
(diam. : 22 cm), 8 assiettes à pain (diam. : 16 cm).
11004/12 1000/1500 e

364 - Longchamp. Modèle rouennais.  
Importante partie de service de table en faïence émaillée poly-
chrome. Elle se compose de 12 assiettes plates, 12 assiettes 
creuses, 12 assiettes à dessert, 1 plat circulaire, 1 plat ovale, 1 
compotier, 1 présentoir, 1 saucière. On joint une soupière au 
modèle avec un fêle. 
17793/1   300/400 €

367 - LiMOGes
importante partie de vaisselle à décor de filets dorés.
17749/46 100/150 e

362 - LALiQue
suite de six gobelets à whisky en cristal pressé moulé. Dans leur 
boîte d’origine.
17801-5 200/300 e

363 - Pot à citron en barbotine 
émaillée. Italie xxe siècle. 
Haut. : 40 cm. 50/80 e
17788/90

368 - Partie de service à thé  
en porcelaine à décor de paysages, personnages et temple Tori. 
(Il se compose de huit assiettes à dessert, deux grandes assiettes, 
six sous-tasses, deux tasses, une théière, un pot à lait sans son 
capuchon et un bol). Travail japonais. 
17679/8 150/200 e
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370 - saucière et son plateau en argent à décor de tête 
d'aigle feuillagé et armoirée de la famille Chavignac.  
Poids brut : 637 g.
Haut. : 21cm. 200/250 e
15247/18

371 - une coupe en argent et vermeil à décor de frise de 
grecques et anses en tête de lion. Epoque début xixe siècle. 
Poinçon d'orfèvre : Poids brut : 434 g.
Haut. : 12 cm. Diam. :16 cm. 150/200 e
15247/16

376 - cArDheiLAc
suite de 11 couteaux à fruits en vermeil. le manche en nacre 
gravé de cotes torses. Bouteroles à décor de coquilles . Poinçon 
Minerve. 
Poids brut : 439,2 g. 150/200 e
17815/1

377 - MAPPin & WeBB
couverts à caviar manche en argent incisé de cotes droites spatule 
en écaille. 
Poids brut : 42 g. 50/80 e
17800/2

378 - cArDeiLhAc
Pelle à asperges en argent à décor ajouré 
de fleurs stylisée. Manche en nacre à décor 
de cotes torses. Poinçon Minerve. 
Poids brut : 190,5 g.
17815/3 60/80 e

372 - Plat circulaire en argent le filet ciselé de palmettes. 
Poinçon au premier coq. 
Poids : 738 g. 220/300 e
17751/1

373 - christOfLe
Plateau en métal argenté de forme violonée, poignée en forme de 
motifs végétalisant, orné en son centre des initiales BL. 
39 x 52 cm. 150/200 e
17679/10

374 - suite de 18 couteaux à fruits en argent et argent fourré. 
Le manche violoné à décor de coquilles. Style Régence. Poinçon 
Minerve. 
Poids brut : 452,3 g. 100/120 e
17815/5

375 - Partie de service de couverts dépareillé en argent. Elle se 
compose de quatre petites cuillères, une fourchette et une grande 
cuillère. Poinçon Minerve. 
Poids : 171 g. 40/60 e
15237/72

BiJOuX - ArGenterie
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379 - nécessaire de toilette comprenant un ensemble d'usten-
siles en ivoire et de pots à fards en verre et bouchon en métal 
gravé aux initiales EL. Plaque SMAL, Palais Royal à Paris. Dans sa 
malette de cuir marron. Vers 1900.
11407/6 300/500 e

380 - face-à-main de forme ovale en bronze argenté à riche 
décor de femme à l'antique , mascarons, enroulements et car-
touche. Le manche à décor de cotes droites et feuilles d'acanthes. 
Style néo renaissance. Epoque xixe siècle. 
Haut. : 34 cm. 150/300 e
11342/2968

384 - christOfLe
Deux plats ovales en métal argenté à décor de faisceaux rubannés.
17749/50 100/120 e

382 - christOfLe
Grand plat circulaire en métal argenté à décor de faisceaux 
rubannés.
17749/48 50/80 e

386 - christOfLe
coffret de ménagère en bois exotique.
Il contient une cinquantaine de couverts dépareillés en métal
argenté d’autres orfèvres.
17749/41 80/120 e

381 - Paire de candélabres à quatre bras de lumières en métal 
argenté. 
Haut. : 22,5 cm. 100/120 e
17828/1

383 - christOfLe
service à thé café en métal argenté et bois comprenant deux ver-
seuses, un plateau, deux tasses, un petit pot et une petite assiette.
17854/1  150/200 e

385 - christOfLe 
Partie de ménagère comprenant douze couteaux et fourchettes 
à poisson, douze grands couverts et douze couteaux, douze 
couverts à entremet et douze couteaux à entremet, six cuillères 
à dessert, couverts à servir le gigot, couverts à servir le poisson, 
couverts à salade, une louche
16051-32  200/250 €
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389 - Bracelet jonc en or jaune 18K (750‰) serti de deux cabo-
chons de grenats et serti de petits perles. Epoque fin xixe siècle. 
Poids brut : 15 g. 350/450 e
17811/1

390 - Deux colliers en ambre. Fermoir en fer pour l'un, en ficelle 
rouge pour l'autre. 
 150/200 e
14412/48

391 - Broche en or jaune 18K (750‰) de forme tourbillon. 
Poids brut : 18g. 300/320 e
17848/7

392 - sac cotte de maille 
en or jaune 18K (750‰) 
chaîne en alternance de 
maillons ronds et ovales, 
fermoir serti de cabo-
chon de pierre bleu. 
Dans le goût de Falize,  
Poids brut : 242g. 
Long. : 16 cm.  
Haut. : 14 cm.
17848/11 4500/5000 e

393 - collier en or jaune 18K 
(750‰) à maille. 
Poids brut : 30g. 500/600 e
13096/65

394 - Paire de clips formant 
broche en or jaune 18K (750‰) en 
forme de volute sertie de rangée de 
diamants et de pierres vertes. 
Poids brut : 15 g. 800/1000 e
17848/9

395 - JAeGer et MArchAK
Montre de dame en or jaune 18K 
(750‰), Bracelet large à maille. 
Poids brut : 87 g. 1200/1500 e
17848/5

396 - remontoir de montre de gousset 
en métal doré et émaillé à décor d'un 
putti. 
Haut. : 5 cm. 40/60 e
17848/14

397 - Montre de gousset en or 
jaune 18K (750‰) Cadran en métal 
aux chiffre romains. Mouvement 
signé Courtener à Strasbourg, 
échappement à cylindre quatre 
trous en pierre. Epoque xixe siècle. 
(Manque son verre)
Poids brut: 77 g. 150/180 e
17848/6

387 - Pendentif en or jaune serti d'un camée figurant une élé-
gante. Epoque xixe siècle. 
Poids brut : 16,5g. 250/300 e
17832/2

388 - Paire de boucles d'oreille dites modèles « créoles » en or 
jaune 18K (750‰) sertie de deux verres noir et ornée de perle d'or 
jaune. Remontées. 
Poids brut : 4,5 g. 100/150 e
11036-36
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412 - Broche ligne en or jaune 18K (750‰) sertie d'une ligne de 
saphirs dans un pavage de brillants. 
Poids brut : 12 g. 200/300 e
17811/5

413 - Bague en or jaune 18K (750‰) sertie 
sur tout le pourtour de saphirs taille ovale. 
 120/150 e
17811/3

411 - Broche plaque en or gris 18K (750‰) 
et platine sertie de diamants taille ancienne 
et brillants. Epoque vers 1930. 
Poids brut : 12 g. 200/300 e
17811/7

402 - DunhiLL
Montre homme bracelet en cuir. Boitier rectangulaire, verre facet-
té, mouvement quartz, dans sa pochette et écrin, avec certificat.
11304/364 400/600 e

403 - Maison BOucherOn
Montre bracelet de dame en or jaune 
18K (750‰) et acier. Modèle Reflet. 
Encadrement rectangulaire godronné mou-
vement quartz. 
Poids brut : 18 g. 1000/1200 e
11304/381

404 - festinA
Montre bracelet gourmette d'homme en 
acier. Dateur à 3h. Boucle déployante.
11342/2964 100/150 e

405 - LOnGines
Montre de dame en acier, cadran nacré, 
index diamants, mouvement quartz, 
dateur.
11304/367 350/450 e

399 - Montre de gousset en or jaune 18K 
(750‰) cadran chronomètre.
Poids brut : 49,4 g. 350/400 e
17815/9

400 - Montre de dame en or gris (750‰) sertie d'un pavage de 
diamants. Le bracelet se compose de deux liens de cuir. Fermoir 
en métal. Mouvement mécanique. 
Poids brut : 16 g. 150/200 e
17811/2

401 - frédérique cOnstAnt
Montre bracelet en acier. Cadran circu-
laire. Chronomètre à six heures.
12628/97 500/600 e

398 - Montre de gousset de dame en or 
jaune 18K (750‰) décorée au dos d'un 
motif de fleur émaillée. Complète de sa clé 
de remontage. 
Poids brut : 28 g. 100/120e

17848/8

406 - Pendentif trilogie et sa chaîne 
maille forçat en or blanc 18K (750‰) serti 
de diamants blancs taille moderne. 
Poids brut : 4,1 g. 1500e

13016/221

407 - Pendentif et sa chaîne maille 
forçat en or blanc 18K (750‰) serti d'un 
dégradé de saphirs roses et de diamants 
blancs taille moderne. 
Poids brut : 5,3 g. 800/900 e
13016/220

408 - Pendentif en platine avec chaîne 
maille forçat or blanc 18K (750‰) orné 
d'une importante topaze bleue taille 
ovale, d'une améthyste, d'une topaze 
bleue, d'une rhodolite taille rond et d'un 
diamant blanc taille moderne. 
Poids brut : 6,8 g. 650/700 e
13016/232

409 - victoria cAsAL
Demi-parure composée d'une bague et 
d'un bracelet en or blanc 18K (750‰) 
sertie de brillants et de plaquette de nacre 
rose à couleur changeante. TDD 49.
Poids brut : 11 g. 600/800 e
11304/374

410 - Broche en or jaune 18K (750‰) 
à décor d'enroulement sertie de citrines. 
Orfèvre Lambert Frères à Paris. Dans un écrin 
1er grand prix d'honneur Concours d'élé-
gance automobile Femina Intransigeant. 
Poids brut : 10 g. 250/300 e
17811/6
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429 - Bague marguerite en or jaune 18K 
(750‰) sertie d'une émeraude dans un 
entourage de 12 diamants taille brillant. 
TDD : 51.
Poids brut : 5g. 800/1000 e
11304/386

428 - Paire de boucle d'oreille en or 
blanc 18K (750‰) sertie de saphirs rose 
d'environ 1 carat chacun. 
Poids brut : 3g. 800/1000 e
11304/371

427 - Bague corps en v en or blanc 18K 
(750‰) ornée d'un saphir taille ovale de 
3,6 cts agrémenté de diamants blancs taille 
moderne. TDD : 52.5. 
Poids brut : 6,45 g. 1800/2000 e
13016/204

426 - Bague marguerite en or 18K (750‰) 
sertie d'un rubis dans un entourage de dia-
mants taille brillant. TDD : 54.
Poids brut : 4g. 1000/1500 e
11304/380

418 - Paire de boucles d'oreilles en or 
blanc 18K (750‰) sertie d'une double ran-
gée de diamants de forme trapèze. 
Poids brut : 1g. 1200/1400 e
11304/382

419 - Boucle d'oreilles en or gris 18K 
(750‰) sertie de diamants de taille prin-
cesse. 
Poids brut : 1g. 600/800 e
11304/377

420 - Paire de puces d'oreilles en or 
jaune 18K (750‰) serties de diamants 
d'environ 0,10 carats. 
Poids brut : 1g. 400/600 e
11304/366

421 - Alliance américaine en or gris 18K 
(750‰) sertie de diamants. TDD : 50.
Poids brut : 4 g. 700/900 e
11304/379

414 - Bague en or 18K (750‰) ornée 
d'une émeraude taille ovale de 2,99 cts 
agrémentée de diamants blancs taille 
baguette et de diamants blancs taille 
moderne.  TDD : 53. Certificat GGT. 
Poids brut : 3,85 g. 3800/4000e

13016/218

415 - Bague ovale festonnée en or de 2 tons 
18K (750‰) ornée en son centre d'un rubis 
taille cabochonde 5,96 cts entouré de rubis 
ronds intercalés de diamants blancs taille 
moderne. TDD : 55.5. Certificat GGT.
Poids brut : 7,4 g.  2000/2200e

13016/219

416 - Bague jonc godronnée en or blanc 
18K (750‰) ornée d'une tanzanite taille 
cabochon coussin de 5,10 cts épaulée de 
diamants blancs taille moderne. TDD : 54. 
Poids brut : 9,55 g. 1500/1800 €
13016/234

417 - Bague ronde en or blanc 18K 
(750‰) sertie de 19 diamants blancs taille 
moderne. TDD : 54. 
Poids brut : 3,3 g. 700/800 e
13016/193

422 - Bague vous et Moi en or blanc 18K 
(750‰) ornée de 2 améthystes taille éme-
raude de 6,8 cts agrémentées de diamants 
blancs taille moderne. TDD : 52. 
Poids brut : 8,85 g. 1500/1800 e
13016/206

423 - Bague en or jaune 18K (750‰) 
sertie d'une émeraude taille carrée entou-
rée de diamants taille brillant réunis en 
triangle. TDD : 55.
Poids brut : 4 g. 1500/2000 e
11304/383

424 - Maison MAuBOussin
Bague jonc en or gris 18K (750‰) sertie 
d'un saphir rose dans un entourage de 
rangées de diamants et émail. Signée et 
numérotée. TDD : 50.
Poids brut : 11g. 1000/1500 e
11304/369

425 - Bague en or blanc 18K (750‰) 
ornée d'un saphir taille ovale de 4,61 cts 
épaulé de saphirs taille baguette. TDD : 
55. Certificat GGT.
Poids brut : 8,15 g. 1500 e
13016/222
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430 - Bague solitaire en platine sertie 
d'une diamant taille ancienne d'envi-
ron 1,75 carats. 
Poids brut : 3 g. 3000/5000 e
12628/98

431 - Paire de boutons d'oreilles en 
or blanc 18K (750‰) sertie de 2 dia-
mants blancs taille moderne. 
Poids brut : 1,45 g. 4200/4500 e
13016/230

432 - Maison freD
Bague en or jaune 18K (750‰) sertie 
d'un quartz rose taillé en pointe sucre.  
TDD : 53.
Poids brut : 5g. 600/800 e
11304/363

438 - Bague en or rhodié 18K (750‰) 
ornée d'un saphir rose taille ovale 2 
cts agrémenté de 10 diamants blancs 
taille navette et de 36 diamants taille 
baguette . TDD : 54.
Poids brut : 8,2 g. 3000/3500 e
13016/192

439 - Bague en or blanc 18K (750‰) 
sertie d'une émeraude (probablement 
Colombie) taille émeraude de 7,55 
cts épaulée de diamants blancs taille 
baguette. TDD : 54. Certificat GIL JEW.
Poids brut : 6,2 g. 5000/6000 e
13016/217

440 - Bague en or blanc 18K 
(750‰) ornée d'un saphir taille 
ovale 9.8 cts agrémenté de dia-
mants blancs taille moderne.  
TDD : 56.
Poids brut : 10,4 g. 2800/3000 e
13016/197

433 - Bague toi et moi en or gris 
sertie de deux diamants taille ancienne 
d'environ 0,7 carats. 
Poids brut : 5,4 g. 1500/2000 e
12628/99

434 - Broche en or jaune 18K (750‰) sertie d'une rangée d'envi-
ron 22 diamants de taille ancienne 0,5 à 0,2 carats environ. 
Poids brut : 9g. 800/1000 e
17848/12

435 - Pendentif en or jaune 18K (750‰) 
sertie d'un diamant taillé à l’ancienne dans 
un entourage de brillants. 
Poids brut : 4g. 800/1200 e
11304/373

436 - Broche en or jaune 18K (750‰) sertie d'une rangée de 
perles de culture de tailles variables. 
Poids brut : 6g. 80/120 e
17848/13

437 - collier de perle de culture. Fermoir de forme feuillagée en 
métal serti de diamants taille brillants. 
Poid brut : 47g. 150/200 e
17850/2

444 - sautoir en perles de chute. Fermoir en argent.
17805/1 150/200 e

445 - collier de perles de culture.
17832/1 50/80 e

441 - Maison MAuBOussin
Bague en or gris 18K (750‰) sertie 
d'un importante améthystes taillée en 
rond et de deux plus petites taillées en 
trapèze. TDD : 51. 
Poids brut : 5g. 1000/1200 e
11304/370

442 - Bague rectangle à pans coupés 
en or de 2 tons 18K (750‰) centrée 
d'un saphir jaune taille ovale de 6,5 
cts dans une entourage de diamants 
blancs taille moderne. TDD : env.52. 
Poids brut : 9,55 g. 3000 e
13016/201

443 - Bague en or blanc 18K (750‰) 
ornée d'un rubis (probablement 
Birman) taille ovale de 3,32 cts épaulé 
de diamants blancs taille baguette en 
chute. TDD : 54. Certificat GGT.
Poids brut : 7,7 g. 3200/3500 e
13016/200
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MODe – LuXe

446 - collection pour homme. série Mascotte Phénix en cristal 
moulé pressé partiellement patiné. Le bouchon figurant d'un 
phénix personnifié. Edition limitée, numérotée et signée. Scellé et 
parfum d'origine. Dans son coffret. 
Haut. : 17 cm. 120/150 e
2285/72

450 - collection pour homme. Le faune, 2001. Flacon en cristal 
moulé pressé partiellement patiné. Edition limitée, numérotée et 
signée. Scellé et parfum d'origine. Dans son coffret. 
Haut. : 17,5 cm. 120/150 e
2285/74

447 - collection pour homme. série Mascotte equus en cristal 
moulé pressé partiellement patiné. Le bouchon figurant un étalon 
cabré. Edition limité, numéroté et signé. Scellé et parfum d'ori-
gine. dans son coffret. (Accident au fermoir du coffret)
Haut. : 20 cm. 100/120 e
2285/69

448 - collection pour homme. série Mascotte sagittaire en 
cristal moulé pressé partiellement patiné. Le bouchon figurant un 
centaure tirant à l'arc. Edition limitée, numérotée et signée. Scellé 
et parfum d'origine. Dans son coffret. 
Haut. : 20 cm. 120/150 e
2285/71

449 - collection pour homme. série Mascotte Lion en cristal 
moulé pressé partiellement patiné. Le bouchon figurant une tête 
de lion.. Edition limitée, numérotée et signée. Scellé et parfum 
d'origine. Dans son coffret. 
Haut. : 13 cm. 100/120 e
2285/73

451 - ninA ricci
L'Air du temps. Ed 50e. Flacon en verre, bouchon de forme végé-
tal, 15 ml. Dans son coffret d'origine en forme de kiosque et son 
cartonnage. Etat neuf.
2285/83 100/120 e

457 - herMÈs
eau d'hermès. Flacon en cristal, deux 
étiquettes titrées sur une face. Col habillé 
de cuir Hermès. Série limitée n° 3533.
Scellé et parfum d'origine. Coffret de luxe 
à abattant. 
Haut. 14 cm. 100/150 e
2285/80

458 - GivenchY
Ysatis, 1984. Edition grand-luxe de l’ex-
trait : flacon en cristal massif incolore de 
section cubique, forme amphore à décor 
de godrons saillants sur vdeux faces, col 
bagué titré, son bouchon pyramidal tron-
qué asymétrique, avec son coffret or et 
noir à deux battants. (PdO). Conception : 
Pierre Dinand. (Niveau bas)
Haut. : 13,5 cm 100/150 e
2285/84

459 - BOucherOn
flacon en forme de bague en cristal 
de Baccarat, série limitée numéro 
241/1000. Coffret bijoutier à abat-
tants en cuir bleu. On y joint un 
certificat et la contre-boîte.
2285/87 150/200 e

LALiQue PArfuM

452 - JeAn PAtOu
L’heure Attendue, 1991. Réédition grand luxe du flacon d’origine 
dessiné par Süe & Mare, contenant 40ml d’extrait avec son coffret 
luxe, numéroté. Edition datant de 1991.
2285/85 200/300 e

453 - cArtier
Must de cartier. Flacon en cristal numéroté. Scellé et parfum 
d'origine. dans son coffret. 
Haut. : 11 cm. 50/80 e
2285/78

454 - Yves sAint LAurent
champagne. Eau de toilette. 100 ml. Scellé et parfum d'origine. 
Dans sa boîte.
2285/79 20/30 e

455 - LAncôMe
trésor. Parfum. 75 ml. Flacon cristal taillé. Edition limitée à 5000 
exemplaires. Scellé et parfum d'origine. Dans son écrin. Haut. : 6 
cm. 30/50 e
2285/82

456 - christiAn LAcrOiX
c’est la vie circa 1980. Eau de toilette 200 ml.  
Haut. : 15 cm. 50/80 e
2285/86
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460 - sirènes, 2001. Flacon en cristal 
pressé moulé partiellement dépoli le pied 
à décor de 8 sirènes. Bouchon dépoli 
conique rainuré. Edition limitée, numéro-
tée et signée. Scellé avec parfum d'origine. 
Dans son coffret. Haut. : 12 cm.
2285/66 300/400 e

461 - sylphide, 2000. Flacon de parfum 
en cristal opalescent soufflé moulé et en 
partie satiné. Scellé et parfum d'origine. 
Vendu dans son coffret d'origine. Édition 
limitée numérotée, signée. Dans son cof-
fret d'origine. Haut. : 13 cm.
2285/62 200/300 e

462 - Jasmin, 1995. Flacon de parfum en 
cristal soufflé moulé et en partie satiné. 
Scellé et parfum d'origine. Vendu dans 
son coffret d'origine. Édition limitée numé-
rotée, signée. Dans son coffret d'origine. 
Haut. : 10,5cm.
2285/63 200/300 e

463 - Ondines, 1998. Flacon en cristal 
pressé moulé dépoli de section cylindrique, 
sa panse conique à décor rainuré, coiffé de 
son bouchon tiare  à décor de deux ondines 
affrontées, signé à la roue Lalique.Scellé et 
parfum d'origine. Présenté dans son coffret 
rectangulaire cubique. Haut. : 13 cm.
2285/61 200/300 e

467 - Le baiser, 2000. Flacon en cristal à  
en cristal presse moulé partiellement pati-
né à décor d'un homme et d'une femme 
s'embrassant. Le flacons cerclé de laiton à 
décor de branches de rosier. Edition limi-
tée, numérotée et signée. Scellé et parfum 
d'origine. Dans son écrin. Haut. : 11 cm.
2285/75 200/300 e

468 - Les elfes, 2002. Flacon à panse 
ovoïde en cristal presse moulé partiel-
lement patiné à décor de personnages 
ailés. Edition limitée, numérotée et signée. 
Scellé et parfum d'origine. Dans son écrin. 
Haut. : 12 cm.
2285/77 200/300 e

472 - Prince henri Pierre d'OrLÉAns
Lys Bleu, circa années 1990. Flacon en 
verre incolore.  Bouchon rayonnant en 
forme de soleil stylisé. 30 ml. Scellé et 
parfum d'origine. Dans son écrin. Haut. : 
10 cm.
2285/81 50/80 e

469 - Les muses, 1994. Flacon en cristal à  
en cristal pressé moulé partiellement patin 
à décor des muses. Edition limitée, numé-
rotée et signée. Scellé et parfum d'origine. 
Dans son écrin. Haut. : 13 cm.
2285/70 150/200 e

464 - chèvrefeuille, 1992. Flacon à 
section rectangulaire en cristal  incolore 
partiellement dépoli de section rectangu-
laire richement décoré de chèvrefeuille. 
Bouchon demi-lune en cristal dépoli 
reprenant le même décor. Edition limité, 
numéroté et signé. Scellé, parfum d'origine 
Présenté dans son coffret turquoise titré 
comportant un pendentif demi-lune en 
cristal à décor de chèvrefeuille. Haut.: 12 
cm. (Accident)
2285/64 150/200 e

465 - Jour & nuit, 1999. Flacon en cristal 
incolore et bleu pressé moulé à décor d'ai-
lettes moulé d'une femme et d'un homme. 
Bouchon corolle perlé dépoli doté d'un 
touche-oreilles. Edition limitée, numéro-
tée et signée. Scellé et parfum d'origine. 
Présenté dans son coffret. Haut. : 10,5 cm.
2285/67 200/300 e

466 - sylphide, 2000. Flacon de parfum 
en cristal opalescent soufflé moulé et en 
partie satiné. Scellé et parfum d'origine. 
Vendu dans son coffret d'origine. Édition 
limitée numérotée, signée. Dans son cof-
fret d'origine. Haut. : 13 cm.
2285/62 200/300 e

470 - Les Amants, 1997. Flacon en 
cristal  pressé, moulé et partiellement sati-
né. Edition limitée, numérotée et signée. 
Scellé et parfum d’origine. Dans son cof-
fret d'origine. Haut. : 14 cm.
2285/65 150/200 e

471 - Papillons, 2003. Flacon en cristal 
à  en cristal presse moulé partiellement 
patiné. le bouchon figurant deux papillons 
affrontés.  Edition limitée, numérotée et 
signée. Scellé et parfum d'origine. Dans 
son écrin. Haut. : 12 cm.
2285/76 300/400 e

473 - sAint-LOuis
Presse-papier mille fiori modèle Jacquart 
daté Edition 1993. Dans sa boîte avec 
certificat.
13697/4 80/100 e

LALiQue PArfuMs
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473 b - herMÈs Paris
selle à housse. Carré en soie. 
90 x 90 cm. 80/120 e
11342-2961

474 - herMÈs
carré de soie. Selle à Housse. 
90 x 90 cm. 80/120 e
9123-151

475 - herMÈs
caraïbes. Carré en soie. 
90 x90 cm. 80/120 e
17772-6

476 - herMÈs
coaching. par J. Abadie. Carré de soie. 
90 x 90 cm (Taches) 80/120 €
17815-8

477 - herMÈs
Le Bois de Boulogne. Carré de soie. 
(Usures)
90 x 90 cm. 60/80 €
17815-7

478 - herMÈs
feux d'artifices. Carré de soie. 
90 x 90 cm. 80/120 €
17815-6

479 - herMÈs
silhouette navale. Carré en soie. 
90 x 90 cm. 80/120 e
17772-7

480 - herMÈs
harnais de cour. Carré en soie. 
90 x 90 cm. 80/120 e
17772-8

481- herMÈs
Brides de gala. Carré en soie. (Taches)
90 x90 cm. 80/100 e
17697-15

482 - DiOr
carré de soie. 
90 x 90 cm. 50/80 e
17697-16

483 - herMÈs
echarpe en soie à fond bleu et jaune. 
(Taches) 80/100 e
17772-5

473 b

478

480 474

476

475

477

479481

482
483

484 - MuDrY cAP 231. Avion Breitling, 
modèle réduit en bois laqué et peint. Pilot 
station products éditeur. Petite tâche sur l’aile. 
Long. : 33 cm. Larg. 40 cm.
8456/10  100/120 €

485 - spitfire. Modèle réduit en bois exo-
tique. Long. : 41 cm.
8456-12 100/150 €

487 - concorde. Modèle réduit en bois 
exotique. Long. : 55 cm.  80/100 €
8456-11

486 - ferrAri - POZZi. 
Silhouette de moteur 12 
cylindres en acier brossé. Dans 
son coffret. 39 x 23 cm.  
8456-9 80/120 €
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496 - herMÈs
thermos en métal et cuir brun marqué Hermès Paris. 
Haut. : 25 cm. 50/80 e
11342/2993

499 - 1 Bt. champagne Dom Pérignon 1990.
13697/6 100/120 e
500 - 1 Bt. champagne Dom Pérignon 1993.
13697/7 100/120 e
501 - 1 Bt. champagne Dom Pérignon 1995.
13697/8 120/150 e
502 - 1 Bt. champagne Dom Pérignon 1996.
13697/9 120/150 e
503 - 1 Bt. champagne Dom Pérignon 1998.
13697/10 100/120 e
504 - 1 Bt. champagne Dom Pérignon 1999.
13697/11 100/120 e

497 - hOur LAviGne
Petite pendule en bronze doré et 
baguettes de verre blanchies, cadran 
aux chiffres romains sur une plaque 
gravée de motifs stylisés, entourée 
de décor ajourés. 
Haut. : 26 cm. 100/150 e
17679/16

498 - 1 Bt. champagne Dom Pérignon 1975.
17820/1  120/150 e

505 - Bouteille de cognac dans 
sa boite en bois avec son certificat. 
Grand de champagne Hine de 1914
16174/12 180/220 e

494 - chAneL
ceinture en métal doré deux rangs de chaine et orné de deux 
médaillons et d'une pendeloque ciglés de la marque.
17754/1 150/200 e

493 - cArtier
répertoire. Couverture en cuir noir orné d'un écoinçon en métal 
doré serti d'un cabochon de pierre coloré en haut à droite. 
25,5 x 19,5 cm. 50/80 e
11342/2967

495 - chAneL
ceinture maille gourmette en métal doré et entrelacé d'une 
bride de cuir noir. Orné d'une plaque ciglé de la marque et d'un 
médaillon en chute.
17754/2 150/200 e

0

0

489 - rALPh LAuren
sac à main en cuir vert. Chaîne et fermoir en métal doré.
17772/4 100/120 e

488 - LAnceL
sac en cuir prune. (Griffures)
16698/20 100/120 e

490 - cArtier
sac vintage trinity. En cuir fauve. Anses triple.
17772/12 100/120 e

491 - LAnceL
nécessaire à chaussures en cuir fauve.
17749/31 50/60 e

492 - LAMArthe
Pochette en cuir bleu ciel. Fermoir en métal doré à décor de 
goutte aux lettres de la marque. Chaîne dorée.
17772/3 50/100 e

LAnceL

vins et ALcOOLs

506 - 1 Bt. haut Brion, graves 1988  150/180 € 

507 -  2 Bt. Les Bahans de haut Brion,  graves 1989 et 1990  
 60/80 €

508 - 20 Bt. principalement Bordeaux, seront divisées 
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509 - Prie-Dieu paillé en chêne. 
Le dossier garni d'un casier en bois. 
Epoque xixe siècle.
9329/11 30/50 e

510 - Pétrin en noyer richement sculpté de fleurs et épis de blé. 
Travail provençal début xxe siècle. 
97 x 115 x 47 cm. 200/300 e
9329/14

511 - encoignure formant secré-
taire et vitrine en partie haute, 
en noyer mouluré. Travail du 
début du XIXe siècle. Manques 
et accidents. 
213 x 90 x 45 cm. 80/100 e
J1581/22

512 - Bureau de pente ouvrant à deux tiroirs et un abattant en 
dévoilant quatre autres. façade marqueté de filets. pieds gaines.
 300/500 e
17842/1

515 - secrétaire en bois de placage ouvrant à un tiroir, un abat-
tant en partie haute et une double porte en partie basse. Epoque 
Louis XVI. (Manques de placage)
138 x 89 x 40,5 cm. 200/300 e
17584/59

516 - Deux chaises en chêne mouluré sculpté, assise en tra-
pèze, dossier ajouré figurant un vieillard stylisé entouré d'agrafes. 
Probalement Alsace xixe siècle. Haut. : 86 cm. 250/350 e
17853/20

513 - table de milieu en bois de placage, ornementations de 
bronzes dorés. Pieds cambrés, dessus de cuir. Style Louis XV. 
72 x 83 x 48 cm 100/150 e
J1741/41

514 - coiffeuse en bois de placage reposant sur quatre pieds 
gaines et ouvrant par huit tiroirs sur trois rangs, montants à 
colonnes cannelées simulées. Epoque Louis XVI. 
71 x 82 x 46 cm 350/400 e
13114/6

MOBiLier
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517 - commode à trois rangs de tiroirs en marqueterie de bois 
de rose et bois de violette.Ornementation de bronze doré proba-
blement postérieur et dessus de marbre blanc. Epoque xviiie siècle. 
Estampillée Tairraz.
87,5 x 110 x 60 cm. 1500/2000 e
17848/1

518 - encoignure en bois de placage reposant sur quatre pieds, 
ouvrant par deux ventaux galbés décoré de pointe de diamant, 
ornementation de bronze doré aux sabots. Marbre brèche d’Alep. 
Porte une estampille : Lardin. Epoque xviiie siècle.
84 x 49 x 49 cm. 400/600 e
17841/1

519 - commode à pans coupés et léger ressaut central en bois de 
placage et marqueterie ouvrant par trois tiroirs. Ornementations 
de bronze doré dont chutes. Pieds cambrés. Dessus de marbre 
gris. Epoque xixe siècle. 
95 x 48 x 102cm. 150/200 e
15217/26

522 - commode galbée toutes faces en marqueterie de bois de 
placage polychrome reposant sur quatre pieds cambrés, ouvrant 
par trois tiroirs sur trois rangs, ornementations de bronze dorés 
aux sabots, entrée de serrures, culot et poignets mobiles. Décor 
d'encadrement géométrique en façade et au plateau.  Epoque 
xviiie siècle.
85 x 139 x 63 cm. 2500/3000 e
17832/19

524 - commode en bois de placage ouvrant à trois tiroirs. 
Dessus marquetté en loupe de noyer. poignets en bronze. Epoque 
xviiie siècle. 
82,5 x 130 x 64 cm. 1500/2000 e
17757/31

523 - tapisserie Aubusson  
xixe siècle. Fleurs.
Dim. 138 x 102 cm.  
17827/3 150/200 e

521 - tapisserie Aubusson xixe siècle. Paysage.
Dim. 128 x 180 cm. 200/300 e
17827/2

520 - Bergère de forme mouvemen-
tée en bois laqué et mouluré. Style 
Louis XV. 
 150 e
1111/3065
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525 - Belle cheminée en bois sculpté doré et polychromé à 
décor de petites scènes de batailles, angelots, architectures et 
mascarons. Style Renaissance. 
Haut. : 146 cm. Long. : 193 cm. Prof. : 11,5 cm. 1500/2000 e
17834/1

526 - table à thé en bois naturel mouluré reposant sur quatre 
pieds cambrés réunis par une tablette d'entretoise de forme vio-
lonnée. Prises latérales en bronze doré. Plateau de verre. Signée 
sur une plaquette « Maison KRIEGER à Paris ».
89 x 78 x 52 cm.
17823/2 800/1000 e

529 - Davenport en placage 
de ronce de noyer ouvrant 
à quatre tiroirs en côté droit, 
un abattant dévoilant un plu-
mier et une tablette en ivoire. 
Compartiment secret dans la 
partie supérieure. Angleterre 
xixe siècle. 
90 x 57 x 60 cm. 500/700 e
17829/1

531 - Meuble d'appui en acajou ouvrant à deux vantaux. Dessus 
de marbre gris. Pieds tournés. Style Louis XVI. 
130 x 98 x 42 cm. 150/200 e
7124/43

530 - console de style Louis Xv en bois naturel doré et sculpté 
de motifs rocaille. Elle repose sur deux pieds cambrés unis par une 
entretoise ornée d’agrafes. Dessus de marbre blanc. 
90 x 114 x 47 cm. 800/1000 e
15409/6

528 - table bouillotte en noyer ouvrant à deux tiroirs et deux 
tirettes en ceinture. Pieds cannelés, dessus de marbre blanc ceint 
d'une galerie de laiton. Style Louis XVI.
17803/6 80/100 e

527 - vasque en plâtre et terre 
cuite figurant un putti soutenant sa 
coupe. 
Haut. : 104 cm. Diam. : 50 cm.
17832/22 150/200 e
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532 - salon en bois laqué noir à décor de motifs floraux peints et 
incrustations de nacre comprenant : quatre chaises et un guéridon 
à décor de château dans un paysage. Epoque Napoléon III. 
 200/300 e
17678/1

533 - Petite sellette en bois natu-
rel, plateau de forme triangulaire en 
marbre moucheté ceint d'une galerie 
de laiton, xixe siècle. 
75 x 36 x 36 cm.
17841/2 150/200 e

535 - vitrine en acajou ouvrant à trois portes dont la centrale 
vitrée. Ornementations de bronzes dorés. Style Regence. Epoque 
fin xixe siècle. 
166 x 165 x 55 cm. 150/200 e
16277/5

537 - Paire de chaises en bois laqué rouge recouvertes d'une 
garniture à motif chinois. Vers 1925.
8407/33 120/150 e

539 - cAsenOve
Lampadaire en métal doré reposant 
sur trois pieds en volutes.
Haut. : 164 cm. 1000/2000 e
17853/13

534 - Bureau en merisier ouvrant à deux tiroirs en ceinture, des-
sus de cuir, pieds gaine. xixe siècle.
17582/17  100/150 e

536 - sellette signée Pierre vendel à Paris en bois peint et métal 
r Plateau de verre. (Accident à un pied restauré)
91 x 33,5 x 34 cm.
15509/506 200/250 e

540 - rOGer cAPrOn (1922 - 2006)
Table basse circulaire en carreaux de grès à décor d’empreintes 
de feuilles des Bois.
Diamètre : 95 cm. Hauteur : 35 cm.   100/150 €

538 - Atelier de PerZeL. Plafonnier en dalle de verre brut 
de coulée et bronze, finition verni or. Modèle 2058A (grand 
modèle) Signé.  
Diam. : 58 cm.
17858/1  1000/1500 €
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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT
La S.V.V. Frédéric Laurent de Rummel ou  « SGL en-
chères» est une société de ventes volontaires de meu-
bles aux enchères publiques régie par les art. L.321-14 et
suivant du Code de Commerce. La présente vente aux
enchères est soumise aux conditions générales d’achat
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Les biens mis en vente 
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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
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qu’à titre indicatif.
Les origines géographiques sont des indications de la cul-
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faut. En effet les biens sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente, aucune réclamation
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La vente
La vente est faite au comptant et conduite en euros, le
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d’éventuels incidents survenus dans le cadre d’enchères
par internet portées via Drouot Live et Interenchere Live,
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vente.
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Paiement
La vente est faite au comptant, l’adjudicataire pourra
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par les moyens suivants :
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Défaut de paiement
Conformément à l’art. L.321-14 alinéa 3
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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’adjudicataire défaillant supportera le règlement de cette diffé-
rence 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’ache-
teur 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.




