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BIJOUX

1
Bague solitaire en or gris 
750°/°° sertie d’un diamant 
de 0,20 cts environ.
Tour de doigt : 51.
(égrisures)
Poids brut : 3,2 g.
250/300 €

2
HERMES Paris : Bracelet en or 750°/°° à 
maillons tubogaz rehaussé d’un étrier fermoir. 
Circa 1950. 
Poids : 53,5 g.
4 000/6 000 €
Voir reproduction page 4

3
Broche en or gris 750°/°° et platine 950°/°° à motifs 
ajourés, sertie d’un cabochon de saphir rehaussé 
de diamants et de saphirs calibrés. 
Circa 1910. 
Poids brut : 7, 7 g.
800/1 200 €

4

Bague feuillagée en or 750°/°° sertie d’un saphir épaulé de deux 
perles boutons. 
Circa 1900. Poids brut : 3,9 g.
300/500 €
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5
Broche ronde en or 750°/°° ornée de perles de culture, rehaussée de rubis. 

Circa 1960. 
Poids brut : 8,8 g.

300/400 €

6
Bracelet manchette en or 750°/°°. 
Travail de la fin du XIXe. 

Poids : 27,7 g. (bosselé).
500/600 €

7
Sautoir en or 750°/°° à maillons rehaussés de motifs fleurettes. 

Circa 1900. 
Poids : 36,6 g.

700/900 €

8
Collier en or 750°/°° et son pendentif croix rehaussé 

de boules de corail. 
Poids brut : 14,3 g.

300/500 €

9
Collier de boules de jade rehaussé d’un fermoir 
en or 750°/°°. 

Poids brut : 53,9 g.
600/800 €

10
Clip colibri en or 750°/°° serti de rubis et de roses. 

Circa 1940. 
Poids brut : 7,9 g.

250/300 €
Voir reproduction page 10

11
Demie-parrure en or 750°/°° comprenant 
un bracelet et un collier orné de perles 

de culture alterné de boules de 
chrysoprase. Poids brut ; 23,5 g.

350/400 €

12
Bracelet gourmette en or 

750°/°°. 
Poids : 15,3 g.

300/400 €

13
Collier en chute de 
boules de corail 

facetées. 
Travail du XIXe.

300/400 €

3
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14
Pendentif sablier en or 750°/°° rehaussé de diamants.
Poids brut : 12,8 g.
350/400 €

15 
BOUCHERON Paris : Stylo à bille en or 750°/°°. 
Poids brut : 22,1 g.
350/400 €

16
Sautoir broderie rehaussé d’un pompon en perles de métal 
et hématites. 
Circa 1920.
130/150 €

17
Sautoir à motifs de passementerie de perles rehaussé d’un 
pendentif en argent. 
Circa 1910. 
Poids brut : 130 g.
60/80 €

18
Chaine et son pendentif cœur ouvrant en or 750 °/°° serti 
d’émeraudes et d’une rose.
Poids brut : 14 g.
200/250 €

Voir reproduction page ci-contre

18 bis
Chaine de montre en or 750°/°°. 
Poids : 14 g.
200/220 €

Voir reproduction page ci-contre

19
Bague en or sertie d’un saphir épaulé de diamants. 
Poids brut : 4 g.
600/800 €

Voir reproduction page ci-contre

20
Bague chevalière en or sertie clos de saphirs calibrés.
Poids brut : 6,6 g.
300/500 €

Voir reproduction page ci-contre

21
Pendentif en or 750°/°° orné d’une miniature émaillée de 
Limoges, signée. 
Poids brut : 3,1 g.
60/80 €

Voir reproduction page ci-contre

22
Pendentif ouvrant en or 750°/°°. 
Poids : 4,5 g.
50/80 €

Voir reproduction page ci-contre

23
Importante citrine taille émeraude 250 cts environ.
80/100 €

24
Braclet jonc ouvrant en or 750°/°° à décor de filigranes 
rehaussés d’une ligne de perles boutons. 
Poids brut : 20,4 g.
300/400 €

Voir reproduction page 2

25
Bracelet jonc ouvrant en or 750°/°° ajouré à motifs 
géométriques et feuillagés. 
Poids : 20,3 g. 
Travail fin XIXe.
300/400 €

Voir reproduction page 2

26
Bracelet gourmette à maillons ciselés en or 750°/°° 
(accident à la chaine de sécurité). 
Poids : 20,4 g.
300/400 €

27
Bracelet gourmette à maille anglaise feuillagé trois ors 
750°/°°. Accidents. 
Poids : 18,4 g.
250/300 €

28
Bague en or 750°/°° de forme marquise ornée d’une 
miniature sur émail épaulé de perles boutons. 
Travail de la fin du XIXe. Accidents. 
Poids brut : 2 g.
60/80 €

29
Lot en or 750°/°° comprenant une broche et une bague 
croisée perles bouton. 
Circa 1900. 
Poids brut : 5,6 g.
60/80 €

30
Bracelet montre de dame en or 750°/°°, Elita, bracelet 
maille chenillette. 
Circa 1950. Accident au bracelet. 
Poids brut : 31,6 g.
400/500 €

31
Collier de trois rangs de perles de culture rehaussé d’un 
fermoir en argent serti d’une pierre rouge dans un entourage 
de pierres blanches. 
Accidents, à réenfiler. 
Poids brut : 80 g.
150/200 €

2
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32
Collier de perles de culture première génération en chute 
rehaussé d’un fermoir en or gris serti de trois diamants taille 
ancienne. 
Circa 1920. A réenfiler. 
Poids brut : 13,6 g.
150/180 €

33
Lot de bijoux en argent et métal doré dans un écrin de la 
maison PIVERT. 
Accidents et manques. 
Poids brut : 20 g.
20/30 €

34
Broche croissant en or et argent sertie de roses rehaussée 
de pierres blanches. 
Travail du XIXe. 
Poids brut : 8,8 g.
130/150 €

35
Broche barette en or gris 750°/°° rehaussée d’une ligne de 
diamants épaulés de deux roses. 
Circa 1910. 
Poids brut : 6,9 g.
300/400 €

Voir reproduction page 2

18

18 bis

21

22

19

20



6

36
Broche églantine en or et argent sertie d’un diamant taille 
ancienne rehaussé de roses. Dans un écrin. 
Travail du milieu du XIXe. 
Poids brut : 22,4 g.
800/1 000 €

37
Broche barette en or gris 750°/°° à motifs de nœuds ornés 
d’un diamant taille ancienne rehaussé de perles boutons et 
de diamants. 
Circa 1910. 
Poids brut : 8,2 g.
300/400 €

Voir reproduction page 2

38
Broche barette en or gris et platine sertie de trois diamants 
taille ancienne de 2,5 cts environ chacun, dans un écrin de 
la maison René BOIVIN. 
Circa 1910. 
Poids brut : 10 g.
4 000/6 000 €

39
Montre savonette en or 750°/°°, seconde à 15 h, chiffres 
en applique. 
Poids brut : 123 g.
800/1 000 €

Voir reproduction page 10

40
Montre de col en or 750°/°°, chiffres en applique. 
Poids brut : 27,6 g.
200/300 €
Voir reproduction page 10

41
Bracelet ruban articulé, deux ors 750°/°° à motif feuillagé.
Poids : 63,1 g.
1 200/1 400 €
Voir reproduction page 10

42
Montre bracelet de dame PIAGET en or 750°/°° à cadran 
ovale. Bracelet double maille gourmette.
Porte le numéro : 981 20 N 15 251 155.
Poids brut : 80 g.
Longueur totale : 19 cm.
1 800/2 000 €
Voir reproduction page 10

36

38
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44 43

51

43
CARTIER, bracelet Trinity trois ors 750°/°°, signé, n° 4951, 
dans un écrin. 
Poids : 60,8 g.
1 500/2 000 €

44
CARTIER, bracelet Love en or 750°/°°, signé, n° 788826, 
avec son tournevis, dans un écrin. Certificat.
Poids : 31 g.
1 000/1 200 €

45
Broche barette nœud en or 750°/°° sertie de perles 
boutons, rehaussée de diamants taille ancienne et de roses. 
Circa 1900. 
Poids brut : 10,9 g.
600/800 €

46
Paire de clips d’oreille feuillagés à motifs de fleurs, en or 
750°/°° et platine 950°/°°, sertis de diamants taille ancienne.
Circa 1950. 
Poids brut : 10,1 g.
800/1 000 €
Voir reproduction page 10

47
Bracelet en or 750°/°° à motif d’arabesques orné de 
diamants taille ancienne et d’émeraudes calibrées en chute.
Circa 1900. 
Poids brut : 29,9 g.
1300/1 500 €

Voir reproduction page 2

48

Bracelet ruban en or 750°/°° à motifs de nids d’abeille, 
rehaussé de fleurettes. 
Circa 1950. 
Poids : 76,09 g.
1 400/1 800 €
Voir reproduction page 10

49
Bague croisée deux ors 750°/°° sertie d’un diamant coussin 
taille ancienne et d’une émeraude cabochon rehaussée de 
diamants taille ancienne. 
Circa 1900. 
Poids brut : 4,4 g. (égrisures).
1 500/2 000 €

50
Bracelet chenillette deux ors 750°/°°. 
Circa 1940. 
Poids : 96,7 g.
2 000/2 500 €
Voir reproduction page 10

51
Bague chevalière tank en or 750°/°° et platine 950°/°° 
sertie d’une émeraude rehaussée d’une chute de diamants 
taille ancienne. 
Circa 1935. 
Poids brut : 14,5 g. (égrisures)
2 500/3 000 €



52
Paire de pendants d’oreille en or gris 750°/°° à motifs 
de nœuds sertis d’une ligne de diamants taille ancienne 
retenant en pampille une perle probablement fine de forme 
poire. 
Circa 1880. 
Poids brut : 9,2 g.
3 000/4 000 €

53
BOUCHERON Paris : boite en or 750°/°° guilloché. 
Circa 1950. 
Poids : 171 g.
3 000/4 000 €
Voir reproduction page 10

54
Paire de pendants d’oreille deux ors 750°/°° à motif de 
nœuds retenant en pampille une émeraude rehaussée de 
diamants taille ancienne. 
Circa 1880. 
Poids brut : 8,5 g.
4 000/6 000 €

55
Broche barette en or 750°/°° ornée d’un motif central 
octogonal serti d’un diamant taille ancienne émeraude dans 
un triple entourage d’émeraudes et de saphirs calibrés 
rehaussés de diamants. 
Circa 1900. 
Poids brut : 14,7 g.
6 000/8 000 €

52 54

55
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56
Collier en or gris 750°/°° serti clos de diamants 
en chute, taille ancienne et demi-taille, alternés de 
diamants totalisant 16 cts environ. 
Circa 1920/1925.
Poids brut : 52,8 g.
15 000/18 000 €

57
Bague ajourée en or 750°/°°sertie clos d’un diamant 
brillanté de 4,50 cts environ. 
Poids brut : 11,4 g.
25 000/30 000 €

56

57
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58
Verseuse et son sucrier couvert en argent 950°/°°, modèle 
rocaille, verseuse à manche en bois tourné. Maison LAPAR.
Poids brut : 794 g. (bosselages).
300/400 €

59
Tasse et sa sous-tasse à chocolat à décor de palmes, en 
argent 950°/°°. 
Poids : 201 g. (bosselage).
60/80 €

60
Lot en argent 950°/°° minerve et vieillard comprenant 
5 cuillères, 4 fourchettes, modèle uniplat. 
Poids : 671 g. (bosselés)
200/250 €

61
Lot en argent 950°/°° comprenant 7 fourchettes et 
6 cuillères, modèle filet contour, chiffrés. 
Poids : 949 g.
300/400 €

62
Service à thé en argent 925°/°° comprenant une théière, 
une verseuse, un sucrier couvert et un pot à lait sur 
piédouche à décor perlé et feuillagé.
On y joint un passe thé en métal argenté.
Poids : 2,342 kg.
600/800 €

63
Plat ovale en argent 950°/°°, filets chantournés. 
Poids : 1,110 kg.
300/400 €

64
Cuillère à ragout en argent XVIIIe, filets contour, à décor 
d’armoirie. 
Poids : 177 g.
200/250 €

65
Louche en argent 950°/°° modèle feuillagé à tête de 
mascaron rehaussée d’un chiffre.
Poids : 259 g.
80/100 €

66
Cuillère à saupoudrer en placage d’argent modèle rocaille.
20/40 €

67
Soupière en argent à décor de filets chantournés feuillagés, 
prises ajourées feuillagées, fretel pomme de pin, chiffrée.
Poids : 1,896 kg.
500/600 €

68
Grand plat de service en argent 950°/°°, filets feuillagés et 
chantournés, chiffré.
Poids : 1,850 kg.
500/600 €

69
Service à thé de trois pièces en argent 950°/°° comprenant 
une théière, une verseuse et un sucrier couvert sur piedouche 
à décor ciselé et guioché de palmes, de frises et chiffré.
Poids : 2,264 kg.
(Légers bosselages).
700/800 €

70
CHRISTOFLE, en métal doré modèle uniplat, chiffré, 
29 fourchettes à dessert, 30 cuillères à dessert, 7 cuillères 
à thé.
On y joint une louche à crème, modèle filet ruban.
80/120 €

71
Ecuelle et son plat en argent, XIXe, poinçon au coq. 
Poids : 995 g.
400/600 €

72
Ménagère en argent 950°/°° à décor d’applique d’un 
mascaron et de guirlande de feuillage, chiffrée, comprenant 
28 fourchettes (2,5 Kg.), 27 cuillères (2,4 Kg.), 6 couverts à 
entremêts (567 g.), 12 petites cuillères (335 g.), une cuillère 
à saupoudrer (75 g.)
1 200/1 500 €

73
Six couverts à entremêt en argent à décor de fleurs. 
Poids : 495 g.
80/100 €

74
Six grands couverts en argent, modèle à filets croisés.
Poids : 988 g.
180/200 €

75
Douze grands couverts en argent, décor de filets et de 
palmes.
400/600 €

ARGENTERIE
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76
Ecole française du XVIIIe

Les naufragés.
Huile sur toile.
112 x 163 cm.
(restaurations).
2 000/3 000 €

77
S. WOOD (XVIIIe-XIXe)
Elégante au turban.
Miniature signée et datée 1788 à gauche.
Dans un cadre : 10 x 9 cm.
80/120 €

78
Ecole française du XIXe

Portrait d’homme.
Miniature.
Dans un cadre : 12,5 x 11 cm.
80/120 €

79
Ecole Française du XIXe

Servante à l’office. 
Huile sur panneau.
13,3 x 8,3 cm.
Dans un cadre en bois et stuc doré : 19 x 14 cm portant une 
inscription « Chardin ».
150/200 €

76

77 78 79
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80
Philosophe à la plume.
Gravure en tondo.
28 x 23 cm.
Dans un cadre en bois sculpté et doré à décor d’une 
frise de feuilles sur les bordures et d’une frise perlée 
sur l’ovale : 43 x 39 cm.
Légers accidents et manques.
150/200 €

81
Ecole française du XVIIIe

Elégante au ruban bleu.
Pastel marouflé sur toile.
52 x 41 cm.
Accidents.
300/400 €

82
Ecole française vers 1790
Révolutionnaire sur un rocher.
Dessin à l’encre.
A vue : 9 x 10 cm.
150/200 €

83
Ecole française du début du XIXe

Portrait de femme au ruban bleu.
Miniature.
Avec cadre : 6,5 x 5,7 cm.
Au dos : étiquette « Collection Emile de Ricqles »
80/120 €

84
Ecole française du début du XIXe

Portrait de femme.
Miniature, dans un cadre en métal doré à décor de fleurs et 
rehaussé d’un noeud.
Avec cadre : 7,5 x 5 cm.
80/120 €

85
Ecole française du XVIIIe 
Décoration murale composée de six toiles présentant des 
scènes champêtres :
- Le passage du pont.
- Scène galante.
- Torrent.
- Animaux au bord de l’eau. 
- Route lacustre.
- L’accident du cavalier.
4 000/6 000 €

Les toiles sont tendues sur châssis et mesurent entre 2,10 et 
2,40 x 1,50 à 0,90 m.

Provenance : vente Me Couturier Drouot salle 6 du 7 mars 1934, 
lot n° 142.

81

82

85
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86
Jean-Louis LACURIA (1808-1868)
Portrait d’homme.
Hiule sur panneau marouflée sur toile.
64 x 54 cm.
Dans un cadre, sous verre. (Tâches).
150/180 €

87
Aimé Henri Edmond SEWRIN-BASSOMPIERRE 
(1809-1896)
Portrait de femme croisant les mains.
Aquarelle sur papier marouflé sur toile, signée et 
datée 1883
Dans un cadre en bois et stuc mouluré et sculpté, 
XIXe également.
Avec cadre : 78 x 67 cm.
Mouillures et tâches.
200/250 €

88
John RUSSELL (1745-1806) Attribué à
Portrait présumé d’un enfant de la famille Sibley-
Braithwaite.
Pastel.
49 x 38 cm.
Dans un cadre avec un cartouche « Russel ».
2 000/3 000 €

Provenance : Vente Succession de Madame René 
Dreyfus Drouot 4 et 5 mars 1936. Lot n° 56.

89
Ecole française du XIXe

Portrait d’une élégante aux épaules nues.
Huile sur toile.
73 x 59 cm.
Dans un cadre en bois et stuc doré à décor 
sculpté de palmettes (XIXe) : 90 x 77 cm.
300/500 €

Provenance : Vente Succession de Madame René 
Dreyfus Drouot 4 et 5 mars 1936.

88

Détails du lot 85 89
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90
Ecole française de la deuxième 
moitié du XVIIIe

Nature morte au verre d’eau.
Huile sur toile 
Au dos une étiquette avec l’inscription : 
« Pierre-Jean CHARDIN (1731-1760) »
38 x 46 cm.
Restaurations.
1 500/2 000 €

91
Ecole de la fin du XVIIIe/début du XIXe

Scène de naufrage.
Huile sur toile, rentoilée.
23,5 x 36 cm.
400/600 €

Provenance : Vente Briest du 24/03/1993.

92
Ecole flamande 
Dans le goût de Charles-Leopold 
GREVENBROECK (1730-1759)
Scène portuaire.
Huile sur toile, rentoilée.
33 x 40 cm.
800/900 €

Provenance : Vente Me Picard Me Drouot du 7/12/1994

93
Ecole hollandaise du XVIIe

Navires en mer.
Huile sur panneau. 
18 x 25 cm.
Dans un cadre avec un cartouche 
Ludolf BACKHUYSEN (1631-1708).
1 500/1 200 €

Provenance : Vente Tajan du 21/06/2004.

90

91 92

93
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94
Ecole française du XIXe

«…je suis innocente..»
Dessin humoristique annoté.
À vue : 22 x 14 cm.
80/120 €

95
Ecole française du XVIIIe 
Dans le goût d’Hubert ROBERT
(1733-1808)
Les lavandières.
Huile sur toile.
32 x 38 cm.
(rentoilée).
800/1 200 €

96
Ecole française du XVIIIe

Scène galante dans un parc.
Huile sur toile
34 x 28 cm.
200/300 €

Provenance : Vente Ader Picard Tajan 
Drouot du 7/03/1986 lot 77

97
Ecole française du XIXe siècle
Christ de douleur.
Huile sur toile en tondo.
Accidents et restaurations.
66 x 54 cm.
200/300 €

98
Michel CIRY (Né en 1919)
Personnages en hiver.
Huile signée et datée en bas à droite.
90 x 60 cm.
200/300 €

99
Ecole moderne
Le vase médicis dans le jardin.
Huile sur panneau signée illisible en bas à droite.
21,5 x 12 cm.
Dans un cadre en bois sculpté de feuillage : 24,5 x 15 cm.
80/120 €

100
Léon LECLERC (1866-1930)
Deux mâts et pêcheurs à l’entrée du port.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
26,5 x 23,5 cm.
400/600 €

101
Wilhelm Julius EBERHARDT (1875-1943/46)
« Hafenblick ».
Huile sur carton signée en bas à gauche, titrée au dos. 
34 x 47 cm.
200/300 €

102
Ecole française de la fin du XIXe/début XXe

Croquis d’animaux.
Dessin sur papier.
(pliures).
Porte une signature « H. Lebasque » en bas à droite.
A vue : 22 x 28 cm.
150/200 €

95

96 98 101
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106

107

108

104 bis
Louis-Ernest LESSIEUX (1848-1925) 
Intérieur de l’église Santa Maria dell’Ammiraglio 
(La Martorana), Palerme.
Aquarelle signée en bas à gauche.
à vue : 46 x 27,5 cm.
600/800 €

105
Édouard MANET (1832-1883)
Charles Baudelaire de profil.
Gravure.
14 x 10 cm.
150/200 €

106
Ecole française du XIXe

Falaise à Etretat. 
Aquarelle portant une signature illisible. 
À vue : 13 x 26 cm. Rousseurs.
140/160 €

107
Élisée MACLET (1881-1962)
Pantin.
Huile sur carton signée en bas au mileu et titrée 
« Pantin » en bas à gauche.
33 x 46 cm.
1 000/1 500 €

Provenance : Vente Tajan du 27/10/1995, lot n° 92.

108
Élisée MACLET (1881-1962)
Le Moulin Rouge sous la neige.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
27 x 35 cm.
1 800/2 000 €

Provenance : Vente 3/07/1992 Me Morelle, Drouot.

109
Auguste CLERGÉ (1891-1963)
La pêche sur les côtes de Bretagne. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
50 x 65 cm.
80/120 €

110
Armand POINT (1860-1932)
Paysage de campagne.
Dessin non signé, portant le cachet de la vente 
Point au dos.
À vue : 23 x 30 cm.
200/300 €

111
Élisée MACLET (1881-1962)
Le Lapin Agile.
Encre et aquarelle sur papier, signé en bas à gauche.
21 x 27 cm.
300/500 €

Provenance : Vente Boisgirard du 5/07/1989.

103
Augustin HANICOTTE (1870-1957)
Les maisons vertes.
Aquarelle portant le cachet d’atelier en bas à 
droite.
14 x 16,5 cm.
300/400 €

104
Louis-Ernest LESSIEUX (1848-1925) 
Église Santa Maria dell’Ammiraglio 
(La Martorana), Palerme, le patio.
Aquarelle signée en bas à droite.
à vue : 46 x 27,5 cm.
600/800 €
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112
Vicente SANTAOLARIA (1886-1967)
Portrait de femme.
Huile sur carton certifiée au dos.
35 x 27 cm.
400/600 €

113
Albert AUBLET (1851-1938)
Tunis.
Huile sur carton teinté, signée en bas à gauche et titrée en 
bas à droite.
34 x 26 cm.
800/1 200 €

114
Élisée MACLET (1881-1962)
Etretat.
Huile sur toile signée en bas à droite.
22 x 34 cm.
1 800/2 200 €

Provenance : Vente Marc-Arthur-Kohn du 29/09/1997.

112

114

113
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115
Claude Jules GRENIER (1817-1883)
Maison en pierre. 
Dessin au crayon signé en bas à droite.
À vue : 24 x 41 cm.
50/80 €

116
Victor CHARRETON (1864-1936)
Promeneur.
Huile sur carton signée en bas à gauche.
32 x 39 cm.
1 200/1 500 €

117
Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
Paysage au pilier blanc (série des 
paysages du Mont Coudon - Toulon).
Huile sur toile signée et datée 24 (1924) 
en bas à gauche.
27 x 46 cm.
4 000/5 000 €

Provenance : vente Delvaux du 25/06/2001.

116

117
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118
André LHOTE (1885-1962)
Nature morte au verre. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
31 x 44 cm.
3 000/4 000 €

119
Auguste CHABAUD (1882-1955)
Route sous les premiers flocons.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
20 x 26 cm.
2 000/2 200 €

120
Eugène BOUDIN (1824-1898). Dans le goût de
La plage.
Etude, croquis aquarellé.
Annotations en bas à gauche.
À vue : 10 x 16 cm.
200/300 €

121
Ecole française du XXe

Église Saint-Vincent de Léotoing.
Huile sur toile. 
34 x 41 cm.
300/400 €

118

123119
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122
Victor CHARRETON (1864-1936)
Paysage breton.
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 40 cm.
800/1 000 €

123
André MARCHAND (1907-1997)
« Le printemps ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, titrée 
au dos « le printemps (Bourgogne) ».
41,5 x 33,5 cm.
1 000/1 200 €

122

125

124
Israel LEVITAN (1912-1982)
Abstraction.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 38 cm.
1 000/1 200 €

125
Maurice BRIANCHON (1899-1979) 
Personnages devant l’écurie.
Huile sur toile signée au dos.
33 x 41 cm.
2 000/3 000 €
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126
Maurice BRIANCHON (1899-1979) 
La ferme en Dordogne.
Huile sur toile. 
53,3 x 61,4 cm.
3 000/4 000 €

127
Ida KERKOVIUS (1879-1970)
La grotte imaginaire.
Dessin à la gouache et aquarelle signé en haut à droite.
21,5 x 28 cm.
Tâches et pliures.
800/1 200 €

128
Jean FAUTRIER (1898-1964)
Abstraction.
Technique mixte sur papier signée en bas à droite.
À vue : 10,5 x 15,5 cm.
2 500/3 500 €

129
Gabriel ROUSSEAU (XIXe-XXe)
Calèches sur le parvis.
Aquarelle signée en bas à droite.
À vue : 31 x 22,8 cm.
400/600 €

130
EPKO (1928)
Enfants dans un jardin.
Huile sur toile signée en bas à droite.
27 x 41,5 cm.
200/300 €

131
Paul BAUDRY (1828-1886)
Bouquet de dahlias.
Huile sur toile signée en bas à droite.
35 x 27 cm.
Accidents et restaurations.
400/600 €

132
Paul Roger ROGER-BLOCHE (1865-1943)
Profil de jeune femme.
Bas-relief en bronze, signé daté et annoté en bas à gauche.
À vue : 30 x 20 cm.
200/300 €

133
Carte postale d’après PICASSO dans un encadrement : 
35 x 39 cm.
100/120 €

124

128

129
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134
BRECHET (XXe)
Cyclistes.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 33 cm.
200/300 €

135
OURY (XXe)
Jeté de fleurs.
Deux aquarelles formant pendant signées.
Encadrées : 38 x 53 cm.
200/300 €

136
Henri Ernst PFEIFFER (1907-1994)
Soleil levant.
Technique mixte, monogrammé en bas à droite.
À vue : 59 x 41,5 cm.
200/300 €

137
Henri Ernst PFEIFFER (1907-1994)
Fleur éclatée.
Technique mixte, monogrammé en bas à droite.
À vue : 59 x 41,5 cm.
200/300 €

138
Ch. BENARD (XIXe-XXe)
Paysanne sur le chemin.
Aquarelle.
49 x 34,5 cm.
150/200 €

139
Guillaume CORNEILLE (1922-2010)
Animal fantastique sur fond rouge.
Gouache signée en haut à gauche et dédicacée à Andreas.
57 x 62 cm.
1 500/2 000 €

140
Claude BOGRATCHEW (1936)
Ensemble de sept gravures sur bois numérotées et signées
« Le pendule », « L’envolée », « Le pont », « Dynamique du 
sommeil », « L’élévation », « Cariatide latérale », « Évolution 
d’un torse ».
200/300 €

141
Sayed Haider RAZA (1922-2016) Attribué à
Raga day le matin très tôt.
Huile sur toile, marouflée, monogrammée en bas à gauche.
Rentoilée
51 x 41 cm.
10 000/15 000 €

142
Vincenzo LORIA (1849-1939). Dans le goût de
Nature morte à la sculpture grecque.
Aquarelle.
150/200 €

143
Jacques YANKEL (1920)
Le port.
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite.
À vue : 38 x 51 cm.

300/500 €

144
Marc HOURRIEZ (XXe)
Hameau.
Aquarelle et gouache sur papier, signée et datée 1941 en 
bas à droite.
À vue : 24 x 30 cm.
150/200 €

145
Henri Claude OBIN (1947-2000)
Les funérailles d’un franc-maçon.
Huile sur panneau signée et datée 1980 en bas à droite.
59 x 79 cm.
400/600 €

146
Germaine LACAZE (1908-1994)
Paysage d’hiver.
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 54 cm.
800/1 200 €

147
Ricardo SANTAMARIA (1920-2013)
Abstraction.
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite et datée 63.
À vue : 37 x 28,5 cm.
800/1 200 €

148
Isabelle DURET-DUJARRIC (1949)
« L’ombre et la lumière ».
Technique mixte, signée en bas à droite, datée 93, 
dédicacée. 
À vue : 50 x 36 cm.
1 500/2 000 €

141
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149
Georges Albert CYR (1880-1964)
Les bateaux, 1952.
Huile sur toile signée au centre.
60 x 50 cm.
1 500/2 000 €

150
Georges Albert CYR (1880-1964)
Nature morte à la soupière, 1953. 
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm.
(Déclouée).
3 500/4 000 €

151
Georges Albert CYR (1880-1964)
Trois Jeunes filles dans un jardin.
Huile sur toile signée en bas à gauche et 
datée 1953.
60 x 75 cm
(Moisissures).
3 500/4 000 €

149

150

151
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152
Georges Albert CYR (1880-1964)
Les buveurs, 1952.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
80 x 65 cm.
3 000/5 000 €

153
Georges Albert CYR (1880-1964)
Le joueur d’accordéon.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 
1954. 
60 x 50 cm.
3 000/5 000 €

152

153



28

155
MARIN-MARIE (1901-1987) 
Marin DURAND COUPPEL DE SAINT-FRONT dit. 
(Nommé peintre officiel de la Marine en 1934). 
Chausey, descente vers la maison de Marin-Marie sur fond 
du village des Blainvillais. 
Gouache sur esquisse au crayon signée en bas à gauche.
Vers 1950.
52 x 74 cm.
20 000 / 25 000 €

Une vue similaire de Chausey a été par la suite demandée à Marin-
Marie afin d’être lithographiée. 

Il en reprendra le cadrage et l’animation. 

Le nom de ce village a pour origine celui du port de Blainville 
d’où venaient quotidiennement des goémoniers surnommés les 
« soudiers » pour produire la soude à destination des verreries du 
Cotentin. 

154

155

154
Jean BÉRAUD (1849-1936)
Portrait de Charley Coates.
Huile sur toile signée en bas à droite.
58 x 34 cm.
5 000/6 000 €
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156
Dario DE REGOYOS Y VALDES (1857-1913)
Soleil couchant. 
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55 x 46 cm.
60 000/80 000 €
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157
Garniture de cheminée « le traineau de l’amour » en bronze 
ciselé à double patine brune et dorée, le mouvement inscrit 
sur le côté du traineau, le cadran en émail à chiffres arabes. 
Il est conduit par un angelot tenant dans ses mains des 
rènes retenus à l’avant par un couple de colombes.
Deux candélabres à trois bras de lumière tenus par un 
angelot en bronze patiné.
Style rocaille -Vers 1880/1900.
1 000/1 500 €

158
PARIS. Vase Médicis en porcelaine à décor peint et doré 
d’une scène champêtre, sur un piétement pattes de lion 
quadripode.
XIXe.
H. : 25 cm.
Accidents et manques.
80/120 €

159
SAXE. Boite en porcelaine à décor de scènes galantes et  
musicales sur le couvercle et les côtés. L’intérieur découvre 
un décor floral avec des papillons. Le couvercle est ceint de 
laiton (accidenté). Marque des épées croisées. XVIIIe.
Légers accidents et chocs d’usage.
H. : 13 cm - L. : 27 cm - Prof. : 20 cm.
1 200/1 500 €

Provenance : Vente Me René Boisgirard Drouot salle 12 des 8 et 
9 mai 1935

160
EST. Deux assiettes à décor dit « au chinois » sur un tertre. 
XVIIIe.
Diamètre : 23 cm.
Légers accidents et chocs d’usage.
120/150 €

161
Louis-Simon BOIZOT (1743-1809). D’après.
Chérubin au vase médicis.
Sujet en porcelaine, marque de la manufacture de 
Capodimonte.
Hauteur : 15 cm.
100/150 €

162
EST. Deux assiettes et une coupelle en faïence à décor 
floral naturaliste. Production de la fin du XVIIIe. Légers 
accidents et chocs d’usage.
80/120 €

163
EST. Assiette en faïence à décor dit « au chinois » sur un 
tertre en train de pêcher. XVIIIe.
Diamètre : 24 cm
Légers accidents et chocs d’usage.
60/80 €

164
Un plat creux en faïence à décor en camaïeu de bleu 
d’inscriptions géométriques. 
Asie XXe. 
On y joint deux assiettes dans le goût chinois.
100/120 €

165
DELFT. Vase en faïence à décor bleu et blanc de scènes 
galantes et paysages arborés. Marqué W sous la base.
XIXe siècle.
Accidents, manques et égrenures.
150/200 €

166
SEVRES. Vase en porcelaine émaillée bleu nuit à décor de 
rehauts dorés. XXe siècle.
60/80 €

167
COMPAGNIE DES INDES. 
Assiette en porcelaine à décor de fleurs.
50/60 €

OBJETS D’ART 
MOBILIER

159

179

178

Reproductions  
de tous les lots sur
www.deburaux.fr
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168
MEISSEN, deux tasses et sous-tasses en porcelaine à 
décor polychrome sur fond jaune et violet. 
(un accident à une sous-tasse).
80/120 €

169
Tasse litron en porcelaine de Paris et sa sous-tasse à décor 
néo-classique en grisaille et rehauts d’or.
XIXe siècle.
60/80 €

170
Paire de consoles en bois sculpté de feuillages 
mouvementés et dorés
Travail de style Louis XV.
H. : 28 cm.
60/80 €

171
Écritoire en bois de placage et marqueterie.
travail vers 1900.
28 x 33 cm.
120/150 €

172
Crucifix en bronze et bois noirci. XIXe siècle.
Dimension de la croix : 58 x 32 cm.
150/180 €

173
Miroir octogonal en bois sculpté de feuilles de palmes et 
doré. 
Travail du XVIIIe siècle.
Glace postérieure.
Hauteur : 80 cm. - Largeur : 68 cm.
300/400 €

174
Paravent à six feuilles à l’encre et couleurs sur papier à 
décor d’un fleuve entouré de pins stylisés, se détachant sur 
un fond de feuilles d’or. 
Japon, fin de la période Edo - début de la période Meiji, XIXe 
siècle, vers 1850-1860. 
Accidents
800/1 200 €

Provenance : Galerie Brugier 1936.

175
Paire de vase Médicis en plâtre peint vert et doré, la panse 
à godrons ornés de mascarons.
Montés à l’électricité. Quelques chocs et manques. 
Style Régence. Vers 1900.
150/200 €

176
Paire de vases Médicis en fonte, panses à godrons. 
Style Régence. 
Vers 1900
Hauteur : 27 cm.
150/200 €

177
Paire de pique-cierges tripode en métal à décor de frises 
de poste, guirlandes et d’allégories.
Vers 1900. Légèrement bosselés.
Hauteur : 70 cm.
100/150 €

178
Cheval en bois peint, ancienne polychromie. 
Asie XXe.
Hauteur : 74,5 cm.
120/150 €

179
Buffle d’eau sculpté. 
Travail étranger XXe.
Longueur : 65 cm.
(accident à une corne).
120/150 €

180
Série d’appliques en bois doré à décor de fleurettes. 
Style Louis XVI.
120/150 €

181
Cartel en marqueterie de style BOULLE de laiton sur fond 
d’écaille, sommé d’un vase couvert et flanqué de vases 
fleuris. Cadran en bronze à chiffres romains émaillés.
Style Louis XIV, Epoque Napoléon III (quelques manques et 
soulèvements en placage).
Haut. : 58 cm.
600/800 €

182
Vase en bronze à décor ciselé d’animaux et de végétaux.
Asie, XXe. 
Hauteur : 30 cm.
150/200 €

181



32

183
Cartel d’applique en bronze doré, ciselé et ajouré à décor 
de noeuds de rubans et frises feuillagées. Cadran émaillé 
circulaire à chiffres arabes flanqué de cornes d’abondances 
tombantes.
Style Louis XVI vers 1900.
Haut : 84 cm
500/700 €

184
Vase en bronze à décor de personnages dans des réserves.
Hauteur : 21 cm.
200/300 €

185
Paire de chandeliers en bronze doré à cinq feux de lumière. 
Hauteur : 54 cm.
800/1 200 €

186
Cartel en placage d’écaille à filets de laiton, cadran en bronze 
de forme ronde à chiffres romains, décor de rinceaux fleuris, 
repose sur quatre pieds cambrés et feuillagés, présente un 
chapiteau rehaussé d’une urne fleurie.
Epoque Napoléon III.
(accident).
400/600 €

187
Deux flacons à sel et un étui à lunettes en métal ajouré.
XIXe.
60/80 €

188
DAUM Nancy
Vase long à décor de paysage de forêt sous la neige.
Epreuve en verre marmoréen au décor émaillé dit à la neige 
sur fond marmoréen.
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sous 
la base.
H. : 30 cm.
Très léger manque au col.
2 000/3 000 €

189
Saint-Antoine de Padoue.
Sujet en chêne sculpté et teinté.
Travail du XIXe siècle.
H. : 93 cm.
400/600 €

190
Cartel d’applique et sa console en marqueterie de style 
Boulle de laiton sur fond d’écaille rouge, le fronton sommé 
d’une renomée, flanqué de deux rangées de vases flammés. 
Cadran en bronze à chiffres romains émaillés. Dans un 
cartouche « J’appartiens à monsieur Jabot directeur des 
Postes à Gamelin ». Pose sur quatre pieds toupies.
La console portée par trois volutes à enroulement, rosace 
en laiton doré.
Style Louis XIV, Epoque Napoléon III (quelques manques et 
soulèvements en placage)..
Haut. : 94 cm
600/800 €

191
Amédée Donatien DOUBLEMARD (1826-1900).
« L’éducation de Bacchus ».
Bronze à patine médaille sur contre socle.
Cachet de fondeur Thiebaut frères : Fumière et Cie 
successeurs.
On connaît un modèle en bronze pour le salon de 1865.
H. : 75 cm.
2 000/3 000 €

192
FRANCISQUE (XXe siècle).
« La course de Levrettes » 
Groupe en bronze argenté
Porte un cachet sur la terrasse « médaille d’or »
Contre socle en chêne ciré
Vers 1900
H. : 33 cm.
Socle : 52 x 20 cm.
200/300 €

190

191
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193
Tapisserie d’AUBUSSON (fragment) à motif de verdure 
présentant des oiseaux dans la végétation. 
XVIIIe siècle.
Bordure rapportée et restaurations.
130 x 175 cm.
800/1200 €

194
DAUM France.
Vase en cristal moulé teinté bleu à décor de glaçons.
Modèle Argos edité de 1973 à 1983.
H. : 26 cm.
200/300 €

195
Vierge à l’enfant.
Groupe en chêne sculpté figurant Marie portant Jésus 
enfant sur son bras gauche. Elle est vêtue d’une robe au col 
légèrement échancré, sous un ample et long manteau à plis 
profonds dont un pan est retenu sur le devant et touche le 
sol. Son visage oblong est entouré d’une longue chevelure 
ondulée, retombant sur les épaules, et retenue par une 
couronne à bandeau gemmé.
Bretagne XVIe.
Hauteur : 118 cm.
Dos évidé, ancienne polychromie.
Accidents et manques.
1 500/1 800 €

196
VUITTON. Grande malle de voyage en cuir fauve, les 
angles et les renforts en cuir clouté, serrure et fermoirs en 
laiton.
Etiquette intérieure : « Louis Vuitton, 1 rue Scribe Paris, 
Londres 149 New Bond Street, Lille rue Faidherbe, Nice 4 
Jardin Public ». 
Sous l’étiquette : n° 507949.
H. : 57 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 57 cm.
(usures)
1 500/2 000 €

197
Piano de la maison PLEYEL
Laqué noir brillant.
Porte le numéro 228 830. 
Année : 1981/1982.
Cadre fonte cordes croisées.
88 notes, clavier placage acrylique.
4 pédales.
Long : 178 cm.
Fentes à la table, laque craquelée
3 000/4 000 €
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199
Coffre en noyer ciré la façade à décor de petits panneaux 
à tablettes saillantes et à motif de losanges sur deux rangs. 
Montants droits.
Travail régional du XVIIe siècle. (manque la serrure).
Hauteur : 82 cm. Largeur : 151 cm. Profondeur : 67 cm.
400/600 €

200
Lit à baldaquin en bois naturel à décor Néo Renaissance, 
panneaux anciens à décor de Saints et Saintes, colonnes 
torsadées.
800/900 €

201
Console en bois naturel mouluré et sculpté de feuillages 
en mouvement. Elle repose sur des pieds réunis par une 
entrejambe et terminés par des petits pieds à enroulement. 
Plateau en bois peint imitant un marbre vert de mer 
(probablement rapporté).
Travail français en partie d’époque Louis XV.
(accidents et manques).
H. : 85 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 40 cm.
400/600 €

202
Commode d’entre-deux en bois de placage et marqueterie 
ouvrant à deux tiroirs, décor de filets de bois et de visages 
marquetés sur les cotés. Travail probablement étranger de 
la fin du XVIIIe siècle
Hauteur : 86 cm. - Largeur : 53 cm. - Profondeur : 32 cm.
200/300 €

203
Série de trois fauteuils cabriolet en bois naturel à 
dossiers en médaillon et accotoirs à retrait à canaux, dés de 
raccordement à fleurettes, pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI.
Restaurés.
300/500 €

Provenance : vente Me Ader Drouot salle 6 du 16 juin 1934.

204
Série de sept chaises de forme gondole en métal 
chromé, montants du dossier à assises enveloppantes à 
enroulements et têtes de dauphin en bronze doré. 
Style Empire.
800/1 200 €

205
Console de forme demi-lune en bois rechampi gris clair, 
la ceinture ornée d’une frise de losanges ceint de frises de 
perles. Pose sur quatre pieds effilés et cannelés terminés 
par des dés de raccordements réunis par une entretoise 
en X. Dessus de marbre blanc veiné gris.
En partie d’époque Louis XVI.
600/800 €

206
Paire de gaines à hauteur d’appui, en marbre brèche, à 
sections carrées effilées à base à ressaut.
Hauteur : 110 cm.
1 500/2 000 €

207
Commode en marqueterie de bois de placage ouvrant en 
façade à trois rangs de tiroirs et reposant sur quatre pieds 
en gaine. La façade et les côtés ornés de marqueterie de 
frises de grecques. 
Italie XIXe ?
Hauteur : 84 cm. - Largeur : 133 cm. - Profondeur : 59 cm.
(quelques chocs et insolation).
400/600 €

208
Grand miroir en bois et stuc 
peint en vert et à décor en 
dorure sur les quatre côtés 
d’une frise de de feuilles. XIXe.
200 x 123 cm.
Accidents et manques d’usage.
200/400 €

198

204

198
Piano à queue de la maison 
GROTRIAN STEINWEG
Laque noir brillant.
Porte le numéro 113 140.
Année : 1974.
Cadre fonte cordes croisées.
88 notes, clavier placage acrylique.
3 pédales.
Long : 185 cm.
Usures, cordes oxydées, laque 
craquelée
6 000/8 000 €
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209
Bureau de forme haricot en bois de placage de noyer 
ouvrant par des tiroirs latéraux. 
Angleterre XXe dans le goût de la Maison MAPPLE.
Hauteur : 76 cm. - Largeur : 115 cm. - Profondeur : 55 cm.
200/300 €

210
Fauteuil de repos et son ottoman en cuir fauve sur une 
structure en bois et métal. 
Travail des années 70. 
Etat d’usage.
300/500 €

211
Lampadaire en métal chromé à trois globes lumineux 
orientables et règlables en hauteur. 
Travail des années 70.
100/150 €

212
Miroir en bois et stuc doré. 
XIXe.
187 x 127 cm.
Accidenté.
200/300 €

213
Commode en noyer mouluré et sculpté ouvrant à trois 
rangs de tiroirs, plateau droit, pieds en enroulements. 
Travail provincial de la fin du XVIIIe.
Restaurations au XXe (entrée de serrures notamment)
Hauteur : 98 cm. - Largeur : 122 cm. - Profondeur : 57 cm.
400/500 €

214
Série de six chaises en métal chromé.
Hauteur d’une chaise : 83 cm.
Années 70.
600/800 €

215
Secrétaire en acajou et placage d’acajou, il ouvre en partie 
haute par un large tiroir, un abattant qui découvre des 
tiroirs et niches et en partie basse par deux larges tiroirs, 
les montants en gaines à égyptiennes à klafts. Dessus de 
marbre blanc. Pieds à sections carrées. Début XIXe.
(accidents et manques).
Hauteur : 148 cm. - Largeur : 100 cm. - Profondeur : 40 cm.
300/500 €

216
Petite table vide poche en bois naturel à trois plateau. 
XIXe.
60/80 €

217
Bureau de dame à cylindre en noyer ouvrant par un tiroir 
en partie basse, un cylindre découvrant l’écritoire et les 
casiers et un tiroir en partie haute. Les pieds en gaine à 
sections carrées. 
Style Louis XVI.
100/150 €

218
Paire de miroirs en bois et stuc doré à décor de frises de 
perles. 
Epoque Louis Philippe. 
146 x 112 cm.
Accidents et manques.

200/400 €

219
Bonnetière en bois naturel, une porte, pieds escargots.
Travail provincial du XVIIIe.
150/200 €

220
Table en marqueterie et bois de placage. 
XIXe. 
Hauteur : 57,6 cm. Diamètre plateau : 60 cm.
120/150 €

221
Commode en bois de placage et marqueterie de bois 
teinté, ouvre par trois rangs de tiroirs, repose sur des pieds 
en gaine effilées. Décor de marqueterie de losanges sur les 
montants. Dessus de marbre blanc. 
Epoque Directoire.
(accidents et manques, insolation).
Hauteur : 92 cm. - Largeur : 114 cm. - Profondeur : 55 cm.
300/400 €

222
Table bouillotte en acajou et placage d’axajou, tiroir, 
tirettes, marbre blanc entouré de galerie de laiton ajouré, 
pieds fuselés sur roulettes. Avec son bouchon. 
Epoque Louis XVI en partie. 
Bouchon regarni de cuir. 
Hauteur : 71,5 cm. Diamètre : 68 cm.
300/400 €

223
Marquise en hêtre sculpté. 
(Probablement un canapé transformé)
Epoque Louis XVI en partie.
Accidents et manques.
Hauteur : 95,5 cm.
200/300 €

224
Commode en bois naturel ouvrant à quatres tiroirs sur trois 
rangs et reposant sur des pieds postérieurs en sabre et des 
pieds antérieurs cambrés, la ceinture (restaurée) de forme 
mouvementée. 
Fin de l’époque Louis XV. 
Restaurations d’usage dont entrée de serrures et poignées. 
Hauteur : 182 cm. - Largeur : 127 cm. - Profondeur : 55 cm.
300/400 €

225
Commode scribane en noyer ouvrant à un abatant 
présentant en façade un décor marqueté et découvrant 
casiers et petits tiroirs et à deux tiroirs en partie basse. 
Repose sur des pieds en gaine. 
Travail provincial vers 1790.
Hauteur : 110 cm. - Largeur : 95 cm.
300/400 €

226
Console en bois laqué gris, style Régence. 
Accidents et manques.
200/300 €

227
Berceau en bois naturel. Style Louis XIII.
50/80 €

228
Coffre sculpté à décor Néo-Renaissance. 
(accidents et manques)
300/500 €
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229
Grande table de réception en chêne.
200/300 €

230
Paire de fauteuils en bois naturel reposant sur des pieds 
parapluie et à accotoirs à décor sculpté de palmes. Chassis 
amovibles.
XIXe.
150/180 €

231
Bibliothèque en acajou à trois portes vitrées.
Deuxième moitié du XIXe.
Hauteur : 217 - largeur : 168,5 - profondeur : 38,5 cm.
200/300 €

232
Cartonnier.
En l’état.
150/200 €

233
Petite vitrine en acajou à deux portes vitrées.
Style Anglais.
Hauteur : 110 - largeur : 88 - profondeur : 41 cm.
180/200 €

234
Secrétaire en acajou, bois de placage et marqueterie 
ouvrant à deux vantaux, un abattant formant écritoire 
dissimulant tiroirs et casiers et un tiroir en partie haute.
Montants à cannelures et pieds en gaine.
Epoque Louis XVI.
Eléments restaurés.
400/600 €

235
Table bouillote en bois de placage et marqueterie reposant 
sur quatre pieds en gaine à sections carrées, ouvrant par un 
tiroir, une tirette latérale, manque l’autre, dessus de marbre 
brèche entouré d’une galerie de laiton ajourée.
Style Louis XVI.
150/180 €

236
Huit chaises en bois laqué vert à dossiers cannés, pieds 
cambrés réunis part une entretoise en X, décor de coquilles 
et feuillages.
Style Régence.
Certaines assises accidentées.
300/400 €

237
Table de salle à manger en acajou à allonges reposant sur 
des pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
150/200 €

238
Cabinet en chêne, ,partie haute à corniche, ouvre à quatre 
tiroirs sur trois rangs dans des réserves en bois de placage. 
La partie basse ouvrant à trois tiroirs, piètement balustre à 
entretoise mouvementée.
Entrées de serrures et mains de tirage en laiton doré. 
Accidents au placage, piètement posterieur, certains fonds 
de tiroirs refaits.
Probablement Flandres XVIIe -XVIIIe

1 500/2 000 €

239
Miroir en bois doré à fronton à décor d’une coquille, 
carquois et flambeau.
600/800 €
 
240
Broderie Iranienne, vers 1900. 1,40 x 1,05 m.
300/500 €
 
241
Console en bois doré, dessus de marbre gris.
Haut 87 largeur 88 prof 41 cm.
400/600 €
 
242
Fauteuil en bois naturel, consoles d’accotoirs en balustre, 
pieds sabre.
Epoque Directoire.
100/120 €

Dessin représentant 
le lot n° 239, réalisé 
par son propriétaire.
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