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ARMES
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  1.  Revolver à barillet. Col : 8 mm. Carcasse gravée ; 
crosse à plaquettes bois. Poinçon de l’inventeur 
Mariette, détente à anneau. Problème mécanique. 

 Long. du canon : 9 cm AL. 150 / 200 €

  2.  Pistolet à silex. Platine à corps plat légèrement gravée 
et signée ALARY. 

  Canon à bourrelet au tonnerre et méplat vers la 
bouche. Fût et crosse en noyer mouluré. Garnitures 
en bronze decoupé et gravé. Baguette en fer. Machoire 
supérieure du chien postérieure et arme raccourcie. 
Époque milieu XVIIIe siècle. 

 Long. canon : 15 cm
 Long. total : 31 cm AL. 200 / 250 €

  3.  Petit pistolet à silex. Platine à corps plat avvec 
sécurité à l’arrière. Canon octogonal puis rond vers 
la bouche. Fût et crosse moulurés. 

 Platine et garnitures en fer gravé. 
 (Mécanique déféctueuse). 
 Époque XVIIIe siècle.
 Long. canon : 9,5 cm
 Long. totale : 19,5 cm  AL. 150 / 200 €

  4.  Revolver à barillet, système à broche type 
Lefaucheux. Col : 10 mm. 

 (Petit problème mécanique). 
 Long. canon : 10,5 cm
 Long. totale : 21 cm AL. 100 / 120 €

  5. Gros revolver à broche. Col 12 mm. 
  Jolie gravure avec incrustation d’or sur fond bruni. 

Plaquettes de crosse en bois sculpté. 
 Porte le poinçon de Lefaucheux. 
 (Manque la baguette et mécanique à revoir).
 Long. du canon : 11,5 cm - Long. totale : 26 cm 
 AL. 250 / 300 €

  6.  Lot de deux pistolets coup de poing à percussion, en 
l’état. AL. 40 / 50 €

  7. Pistolet de salon type Flobert. 
 Calibre 5,5. 
 Bon état. AL. 60 / 80 €

  8. Pistolet à percussion annulaire. 
 Calibre 5,5. 
 Carcasse gravée et crosse cannelée. AL. 80 / 100 €

  9. Pistolet de salon type Flobert. 
 Fort canon octogonal. 
 Bois mouluré et crosse cannelée. 
 Bon état. 
 Calibre 5,5. AL. 80 / 100 €

 10. Lot de deux pistolets à broche. 
 Double canon en table et bascule par poussoir latéral. 
 AL. 80 / 100 €

 11. Lot de deux armes : 
 - Un revolver à broche type Lefaucheux.
 - Un revolver calibre 320 en l’état. AL. 50 / 60 €

 12. Revolver à percussion centrale, calibre 320. 
 Finission Jaspée.
 Bon état. AL. 80 / 100 €

 13. Revolver à percussion centrale, calibre 320. 
 Grosse carcasse. Finition bronzée. 
 (Petit problème mécanique). AL. 50 / 60 €

 14.  Gros revolver type Lefaucheux à carcasse fermée. 
 Système à broche calibre 9 mm. 
 Carcasse gravée. 
 (Manque la baguette). AL. 100 / 120 €

 15. Lot de deux armes : 
  - Pistolet coup de poing à percussion, crosse en ébène 

avec réserve dans le pommeau. Carcasse gravée.
  - On y joint un revolver à broche calibre 7 mm type 

Lefaucheux. AL. 120 / 150 €

 16.  Revolver calibre 6 mm Vélodog. Bon état. 
 On y joint un revolver Lefaucheux en l’état. 
 AL. 80 / 100 €

 17. Nécessaire de voyage. 
  Étui recouvert de galuchat renfermant une paire de 

baguettes en os et un couteau manche corne. 
 Indochine, �n du XIXe siècle. AL. 50 / 60 €
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 18.  Fusil de chasse semi automatique Browning 
Twelvette calibre 12 - rare modèle fonctionnant à 
court recul du canon - Bon état. Long canon : 64, 
Long crosse 36.5 D1, n°2A42815. AL. 500 / 600 €

 19. Fusil de chasse Cal 12/70. Canons superposés. 
 Long. crosse 41 cm. Long canon : 70 cm.
 N°20169. Cat D1. AL. 100 / 120 €

 20.  Carabine à broche. Arme démontable en trois 
parties. Bascule type Lefaucheux. Platine gravée.

 Long. canon : 77,5 cm. Bon état. AL. 150 / 200 €

 21.  Carabine à air comprimé de la Manufacture de Saint 
Étienne. Invention Giffard. Bon état. 

 AL. 300 / 350 €

 22.  Fusil d’infanterie DREYSE. Modèle 1865. Fabrication 
de 1868. Beaux poinçons et très bon état.

 AL. 600 / 700 €

 23.  Fusil d’infanterie Chassepot. On y joint une baillonette. 
SF. Bon état. AL. 250 / 300 €

 24. Carabine de petit calibre type LEBEL
 AL. 50 / 60 €

 25.  Carabine semi automatique. Marque WINCHESTER. 
Col 284 WINCH. 

 Long. canon : 46 cm. 
 Long. crosse 35. N : 178370. CAT : C1 60.
 AL. 200 / 250 €

 26.  Fusil de chasse à canon juxtaposés de marque 
CHARLIN. Col 12. Bascule gravée. Manque une 
vis. N : 2372. CAT : D1. AL. 100 / 120 €

 27. Carabine de salon col 5,5 cm. Type Flobert.
 AL. 100 / 120 €
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TAXIDERMIE

 28. Panthera tigris corbetti
 Tigre (I/A) 
  Pré-convention : magni�que peau plate ancienne montée en tapis avec gueule ouverte 

arti�cielle et vraie dentition, émaux (yeux) anciens avec belle irisation de l’œil, pattes 
avec griffes, peau doublée en toile de jute et bordure en tissu velours, pièce restaurée.

  Bon état général, très belle pièce, idéal cabinet de curiosités pour ce spécimen de 
belle taille :

 - Long. : 2,54 m environ
 - Larg. sur la partie médiane : 71 cm
 Spécimen conforme au Règle.
 338/97 du 09/12/1996 art. 2-W mc
  Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci sera à la 

charge du futur acquéreur 
 MC. 1 800 / 2 000 €
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 29. Panthera pardus 
 Panthère d’Asie (I/A)
  Pré-convention : magni�que peau plate ancienne 

montée en tapis avec gueule ouverte arti�cielle et vraie 
dentition, émaux (yeux) anciens avec belle irisation de 
l’œil, pattes avec griffes, peau doublée en toile de jute 
et bordure en tissu velours, pièce restaurée.

  Bon état général, très belle pièce idéal cabinet de 
curiosités pour ce spécimen de belle taille :

 - Long. : 1,94 m environ
 - Larg. sur la partie médiane : 52 cm
  Spécimen conforme au Règle 338/97 du 09/12/1996 

art. 2-W mc
  Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera 

nécessaire, celui-ci sera à la charge du futur acquéreur 
 MC. 800 / 1 000 €

 30. Panthera pardus
 Panthère d’Asie (I/A)
  Pré-convention : magni�que peau plate ancienne 

montée en tapis avec gueule ouverte arti�cielle et 
vraie dentition avec 2 canines émoussées, émaux 
(yeux) anciens avec belle irisation de l’œil, pattes 
avec griffes, peau doublée en toile de jute et bordure 
en tissu velours, pièce restaurée.

  Bon état général, très belle pièce idéal cabinet de 
curiosités pour ce spécimen de belle taille :

 - Long. : 1,95 m environ
 - Larg. sur la partie médiane : 54 cm
  Spécimen conforme au Règle 338/97 du 09/12/1996 

art. 2-W mc
  Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport 

sera nécessaire, celui-ci sera à la charge du futur 
acquéreur. MC. 800 / 1 000 €

30

29
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35. Léonard FOUJITA (1886-1968)
  Le Rêve, 1947, lithographie, 50 x 66 cm, marges 

56,5 x 76,5 cm (Buisson 47.19), belle épreuve d’artiste, 
signée. On joint une reproduction d’après Salvador 
DALI et trois planches anonymes. 

 Ensemble 5 pièces. AC. 400 / 500 €

 36. Henri HAYDEN (1883-1970)
  Paysage vert, 1968, lithographie en couleurs, 

34  x  49  cm, marges 50,5 x 66,5 cm, belle épreuve 
d’artiste, signée et datée. On joint du même Théière 
rouge et bleue, lithographie en couleurs, belle épreuve 
d’artiste signée. Ensemble 2 pièces. 

 AC. 160 / 180 €

 37. Henri HAYDEN (1883-1970)
  Le Concert, 1969, lithographie en couleurs, 38,5 x 63 cm, 

marges 56 x 75,5 cm, belle épreuve d’artiste, signée, 
datée et dédicacée, légèrement jaunie, petite déchirure 
dans la marge gauche. On joint du même, Nature 
morte à la théière et à la cafetière, lithographie en 
couleurs, belle épreuve d’artiste signée. 

 Ensemble 2 pièces. AC. 160 / 180 €

 38. Paul AÏZPIRI (né en 1919)
  Le Chemin jaune, lithographie en couleurs, 

47  x  59  cm, marges 56 x 76, belle épreuve d’artiste 
signée, plis souples dans la marge gauche. On 
joint d’après Jules PASCIN, Femme allongée, 
reproduction timbrée, de Jean CARZOU, Tête, 
lithographie en couleurs, belle épreuve signée et 
deux reproductions d’après André DUNOYER de 
SEGONZAC. Ensemble 5 pièces. 

 AC. 160 / 180 €

 39. Roger BEZOMBES (1913-1994)
  Le Bouquet de �eurs, lithographie en couleurs, 59 x 

46 cm, marges 76 x 56 cm, belle épreuve signée et 
numérotée 10/175. On joint de Yves BRAYER, La 
Place Saint-Marc, Venise, lithographie en couleurs et 
d’après Jacques VILLON, Personnage, lithographie 
en couleurs par Deschamps. Ensemble 3 pièces. 

 AC. 160 / 180 €

ESTAMPES

 31. Jean-Emile LABOUREUR (1877-1943)
  La Petite place, 1922, eau-forte, 16 x 17,5 cm, marges 

22,5 x 27,5 cm (Laboureur 242), belle épreuve signée 
et numérotée 24/52, restes de collants au verso. On 
joint d’Eugène BEJOT, Le Pont Saint-Michel, 1919, 
eau-forte, belle épreuve, signée, timbrée et rehaussée 
au lavis gris et une gravure anonyme, Notre Dame de 
Paris, aquatinte en couleurs, collée et manquant de 
conservation. Ensemble 3 pièces.  AC. 100 / 150 €

 32. DEVAMBEZ André (1867-1943) 
 Magasin d’estampes au XVIe siècle.
 Estampe.
 18,5 x 25 cm FC. 200 / 300 €

 33. Henri HAYDEN (1883-1970)
  Paysage rouge, 1969, lithographie en couleurs, 45 x 61,5 

cm, marges 56 x 75 cm, belle épreuve signée, datée et 
numérotée 46/175, légèrement jaunie. On joint du 
même, Nature morte à la théière et à la cafetière, 
lithographie en couleurs, belle épreuve d’artiste 
signée. Ensemble 2 pièces.  AC. 160 / 180 €

 34. Henri HAYDEN (1883-1970)
  Paysage rouge, 1969, lithographie en couleurs, 45 x 61,5 

cm, marges 56 x 75 cm, belle épreuve d’artiste signée 
et dédicacée, légèrement jaunie. On joint du même, 
Nature morte, lithographie en couleurs, belle épreuve 
timbrée. Ensemble 2 pièces.  AC. 160 / 180 €

33 35

36
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 40. Georges BRAQUE (1882-1963)
  Couverture de l’ouvrage Cinq poésies de René Char 

en hommage à Georges Braque, 1958, lithographie en 
couleurs, 20,5 x 54 cm, marges 55 x 70 cm (Vallier 
131), belle épreuve du tirage à part, sur japon nacré, 
signée et numérotée XIII/XXV, tirage du tiré à part à 
115 épreuves, légers plis dans les grandes marges. On 
joint d’après le même une copie du Canard (Vallier 
160), bonne épreuve sur papier gaufré, non signée et 
non justi�ée, rehaussée (?). Ensemble 2 pièces.  AC. 
1 600 / 1 800 €

 41. Édouard PIGNON (1905-1993)
  Combat de coqs, 1959, lithographie en couleurs, 

50 x 66 cm, marges 56 x 76 cm, belle épreuve signée 
et dédicacée, plis souples dans la marge droite. On 
joint du même un bon à tirer pour une planche de 
livre, de Claude WEISBUCH, trois reproductions 
dont une signée et une reproduction d’après Amadeo 
MODIGLIANI, épreuve pliée. Ensemble 6 pièces. 

 AC. 160 / 180 €
 42. Gustave SINGIER (1909-1984)
  Composition, lithographie en couleurs, 58 x 41 

cm, marges 66 x 50,5 cm, belle épreuve d’artiste 
signé et dédicacée. On joint de Jacques YANKEL, 
Composition, lithographie en couleurs, belle 
épreuve d’artiste signée, légèrement jaunie, de Jean 
CARZOU, Notre Dame de Paris, 1970, lithographie 
en couleurs, belle épreuve signée, datée et numérotée 
97/150 et d’après Raoul DUFY (?) et Jean POUGNY, 
deux reproductions. Ensemble 5 pièces. 

 AC. 160 / 180 €

 43. Yaacov AGAM (né en 1928)
  Composition cinétique, lithographie en couleurs, 

61 x 46 cm, marges 65 x 49 cm, belle épreuve signée 
et numérotée 71/144, peut-être un tiré à part de 
l’image publiée dans XXe siècle en 1978. On joint 
de Jean PICARD LEDOUX, Flore des Tropiques, 
lithographie en couleurs, belle épreuve d’artiste, 
titrée et signée, de Jean JANSEM, Nature morte, 
lithographie en couleurs, belle épreuve signée, d’après 
DIGNIMONT, Buste de femme, reproduction 
en couleurs et d’après Jean COCTEAU, Coq, 
reproduction. Ensemble 5 pièces. AC. 160 / 180 €

 44. D’après Pablo PICASSO (1881-1973)
  La Colombe de la Paix et Danseur et musicien, 

reproductions, 50,5 x 66 et 69,5 x 52,5 cm, belles 
épreuves portant une signature (non garantie), pli et 
petites déchirures dans l’angle inférieur droit de la 
Colombe. Ensemble 2 pièces.  AC. 80 / 100 €

 45. Bernard BUFFET (1928-1999)
  L’Avaleur de sabre, planche de l’album Mon Cirque, 

1968, lithographie en couleurs, 68 x 47 cm, marges 
71,5 x 51 cm (Sorlier 168), bonne épreuve d’artiste, 
signée et numérotée 5/15, jaunie, les marges 
légèrement rognées, salissures et taches dans les 
marges.  AC. 150 / 180 €

 46. Erdin NEUHAUS (1928-2012)
  Composition, 55 x 40, marges 65 x 50, lithographie en 

couleurs et gaufrage, belle épreuve unique, signée et 
numérotée 1/1. On joint du même une autre planche 
et deux dessins de Elie ABRAHAMI et d’André 
DULAURENS. Ensemble 4 pièces.  AC. 80 / 100 €

 47. Raf� KAISER (né en 1931)
  La Barque, 1975, eau-forte, 35 x 43 cm, marges 

50,5 x 65 cm, belle épreuve signée, dédicacée et 
numérotée 65/70. On joint du même un dessin et 
trois reproductions. Ensemble 5 pièces. AC. 60 / 80 €

40

45 43
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 48.  Attribué à HENRIOT (1857-1933) pseudonyme de 
Henri Maigrot :

  Quinze dessins à l’encre, mine de plomb sur papier, 
représentant des militaires de différents corps 
d’armée en uniforme.  FC. 150 / 200 €

 49.  Attribué à HENRIOT (1857-1933) pseudonyme de 
Henri Maigrot :

  Quinze dessins à l’encre, mine de plomb, aquarelles 
sur papier, représentant des militaires de différents 
corps d’armée en uniforme.  FC. 150 / 200 €

 50.  Attribué à HENRIOT (1857-1933) pseudonyme de 
Henri Maigrot :

  Cinq dessins à l’aquarelle, encre, mine de plomb sur 
papier, représentant des militaires de différents corps 
d’armée en uniforme.  FC. 150 / 200 €

 51.  Attribué à HENRIOT (1857-1933) pseudonyme de 
Henri Maigrot :

  Suite de quarante-cinq dessins, encre de Chine, 
aquarelles, mines de plomb sur papier représentant 
des scènes de genre, croquis, et esquisses d’élégantes.

  On y joint une lettre accompagnant le lot indiquant 
que le dessinateur avait obtenu des commandes de la 
part de Joseph Vermot, créateur de l’album satirique 
du même nom et créé en 1886.  FC. 300 / 500 €

 52.  Attribué à HENRIOT (1857-1933) pseudonyme de 
Henri Maigrot :

  Treize dessins à l’encre, lavis, mine de plomb sur 
papier représentant : clowns au cirque, ballerine, 
cavaliers, picadors, personnages de théâtre, Pierrot, 
cirque Spontini.  FC. 150 / 200 €

 53.  Attribué à HENRIOT (1857-1933) pseudonyme de 
Henri Maigrot :

  Huit dessins à l’encre, mine de plomb sur papier 
représentant : projets de menus et de programmes 
d’un régiment pour la Sainte Barbe, caricatures et 
hommes sandwiches.  FC. 100 / 150 €

 54.  Attribué à HENRIOT (1857-1933) pseudonyme de 
Henri Maigrot :

  Quinze dessins à l’encre, mine de plomb sur papier, 
représentant des militaires de différents corps 
d’armée en uniforme. FC. 150 / 200 €

 55.  Important lot de gravures en noir, aquarelles sur 
papier, fusains et divers.  FC. 20 / 30 €

48 49 50

51 52 53

DESSINS - TABLEAUX MODERNES
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 56. JIMENEZ Y ARANDA Luis (1845-1928) 
 Rosa
 Aquarelle signée en bas à gauche et datée Paris 78.
 (Taches).
 27 x 18 cm à vue  FC. 500 / 600 €

 57. CHERET Jules (1836-1932)
 Fête costumée
 Étude au crayon signée en bas à droite
 23 x 33,5 cm FC. 300 / 350 €

 58. FREMOND André (1884-1965) 
 Trotteurs
  Deux dessins aquarellés (sous un même encadrement) 

signés en bas à gauche et datés 30.
 11,5 cm x 15 cm et 9,5 cm x 15 cm FC. 200 / 300 €

 59.  BEAUDOT Madeleine 
 (Fin XIXe siècle- début XXe siècle)
 Femme nue accroupie
 Dessin au crayon signé en bas à droite.
 (Déchirure 2 cm et tâche).
 25,5 x 18,5 cm à vue FC. 50 / 100 €

 60. FOTINSKY Serge (1887-1971) 
 Nature morte aux légumes
 Aquarelle signée en bas à droite.
 (Petites taches d’humidité).
 31 x 48 cm à vue FC. 100 / 200 €

 61. LYSTER Franco Carlos Augusto (XXe siècle)
 L’arbre
  Dessin ou crayon signé en bas à gauche et daté 

5/9/1943.
 25 x 16 cm à vue FC. 30 / 50 €

 62.  Pinchus KREMEGNE (1890-1981)
 Arbre de Jessé
 Aquarelle, signée en bas à droite.
 (Pliures sur les bords).
 30 x 22 cm 300 / 500 €

 63. Pinchus KREMEGNE (1890-1981)
 Femme tricotant
 Encre verte, signée en bas à droite.
 (Pliures et accidents).
 27 x 21 cm 200 / 300 €

 64. Pinchus KREMEGNE (1890-1981)
 Nu
 Crayon, signé en bas à droite.
 (Pliures).
 39 x 27 cm 150 / 250 €

 65. Adolphe PETERELLE (1874-1947)
 Nus dansant
 Fusain, signé en bas à gauche.
 50 x 37 cm 100 / 200 €

56

6362 64
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 66. GEN PAUL (1895-1975)
 Trois cavaliers
 Gouache signée en haut à droite.
 34,5 x 45 cm à vue FC. 300 / 400 €

 67. Josif ILIU (1914-1999)
 Composition
 Aquarelle, signée du cachet.
 63 x 48 cm à vue FC. 100 / 200 €

 68. Josif ILIU (1914-1999)
 Composition
 Aquarelle, signée du cachet.
 63 x 48 cm à vue FC. 100 / 200 €

 69. Josif ILIU (1914-1999)
 Composition
 Aquarelle, signée du cachet.
 63 x 48 cm à vue FC. 100 / 200 €

 70. Fernando ARRABAL (né en 1932) 
 Composition surréaliste, hommage à Bobby Fisher
  Encre et pastel , signé en bas à droite, dédicacé et daté 

I-XI-MCMXXXVIII. 
  Étiquette au dos de la galerie Broomhead, rue de Seine.  
 46 x 57 cm  FC. 400 / 600 €

 71. Henri ESPINOUZE (1915-1982)
  Composition surréaliste de deux personnages 
  Encre signée et datée 1938 en bas à gauche avec envoi 

et hommage à George Hugnet.
 42 x 32 cm FC. 60 / 80 €

 72. V. MUNSEUR (Actif au XIXe siècle)
 Portrait d’homme
 Sur sa toile d’origine.
 25 x 18 cm
 Signé et daté en haut à gauche V. Munseur / 1841.
 RM. 300 / 400 €

 73. École du XIXe siècle
 Femme assise
 Fixé sous verre.
 (jauni).
 25,5 x 20 cm FC. 30 / 40 €

 74. Jean-Etienne KARNEC (1865-1934)
 Campagne normande
  Huile sur panneau, monogrammée en bas à gauche.
 13 x 21 cm FC. 50 / 100 €

66 70

71
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 75. Albert Marie LEBOURG (1849-1928)
 Puteaux près de Paris
 Huile sur toile signée et titrée en bas à droite.
 40,5 cm x 73 cm 3 000 / 4 000 €

 76. SCOTT Franck Edwin (1863-1929)
 Scène de rue Porte St Martin
 Huile sur panneau signée en bas à gauche.
 29,4 x 34,5 cm FC. 150 / 200 €

 77. École du XXe siècle  
 Don Quichotte
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 72 x 50 cm FC. 80 / 120 €

 78. École du XXe siècle 
 La goulue et la môme fromage 
 Huile sur toile.
 57 x 36 cm FC. 120 / 180 €

 79. Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
 Nu debout
 Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée (19)21.
 73 x 54 cm FC. 1 500 / 2 500 €
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 80. Émile DESCHLER (1910-?)
  Projet de la fresque du pavillon aluminium de la grande 

masse des beaux arts.
 Étiquette d’exposition Paris 1937.
 Technique mixte sur aluminium, signée en bas à droite.
 31 x 80 cm - Dim. totale : 33 x 100 cm FC. 150 / 200 €

 81.  COSSON (XXe siècle)
 Vase de �eurs tulipes et roses
 Huile sur carton, signée en bas à droite.
 34 x 26 cm FC. 80 / 120 €

 82. Alexandre Sascha GARBELL (1903-1970)
 La famille à la plage 
 Huile sur toile.
 Indication « Garbel » au dos.
 54 x 65 cm FC. 800 / 1 000 €

 83. Lucien MAINSSIEUX (1885-1958)
 L’âne
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 Datée : 24.04.28.
 (Accidents et restaurations).
 54 x 73 cm FC. 400 / 500 €

 84. École du XXe siècle
 Nu se déshabillant 
 Huile sur toile.
 81 x 65 cm FC. 80 / 120 €

80

84

82 83
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90 89 91

 85. Joseph CSAKY (1888-1971)
 Femme debout
  Épreuve en bronze à patine noire, signée sur la 

terrasse et numérotée 7/8. 
 Cachet de fondeur « Blanchet fondeur 1996 ».
 28 x 6 x 5 cm FC. 700 / 1 000 €
  Bibliographie :
  - Félix MARCILHAC, Joseph Csaky, du cubisme historique 

à la �guration réaliste, catalogue raisonné des sculptures, Les 
éditions de l’amateur, Paris, 2007, page 333, n°124-FM. 77/C. 

 86. Tatiana ALALOU-JONQUIERES (1902-1969)
 Composition abstraite 
 Sculpture en métal.
 (Accidents).
 33 x 62 cm  FC. 100 / 150 €

 87. Tatiana ALALOU-JONQUIERES (1902-1969)
 Femme accroupie
 Plâtre.
 Haut. : 38 cm  FC. 100 / 150 €

 88. Tatiana ALALOU-JONQUIERES (1902-1969)
 Femme assise 
 Pierre sculptée.
 Haut. : 43 cm FC. 200 / 300 €

 89. Weiss THIBAUD (1910-?)
 Composition abstraite
 Sculpture en pierre et métal signée.
 Haut. : 40 cm FC. 300 / 400 €

 90. SCHANEM, O 
 Composition abstraite
 Sculpture en marbre polychrome. 
 Signée et datée 95. 
 Haut. : 32 cm FC. 100 / 150 €

 91. Mimmo ROTELLA (1918-2006)
 Coquillage
  Épreuve en bronze (ou laiton)?, signée et numérotée 221/300.
 24 x 30 x 19 cm
 Ouverture : 30 cm FC. 300 / 400 €

SCULPTURES
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 92.  Bague dôme en or jaune 18k (750 millièmes) ajouré, 
orné d’une perle de culture (diamètre : 6,5 mm)

 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 4,91 g PT. 80 / 100 €

 93.  Bague dôme ajourée en or jaune 18k (750 millièmes) 
et platine sertie de diamants ronds de taille brillant 

 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 16,61 g PT. 350 / 450 €

 94. MOERIS
  Montre de dame en or jaune 18k (750 millièmes). 

Boîtier carré, cadran ivoire signé, index bâtons, 
bracelet souple tissu milanais pressé.

  Mouvement mécanique en état de fonctionnement. 
Prévoir révision.

 Poids brut : 39,3 g PT. 400 / 500 €

 95.  SUPER PYL
  Montre de dame en or gris 18k (750 millièmes), 

boîtier rond serti de diamants ronds brillantés, 
bracelet souple à mailles lisses et texturées, enchâssées 
alternées.

  Mouvement mécanique en état de fonctionnement. 
Prévoir révision.

 Poids brut : 26,88 g PT. 200 / 300 €

 96.  Alliance américaine en or gris 18k (750 millièmes) 
sertie de diamants ronds de taille brillant.

 Tour de doigt : 54
 Poids brut : 1,94 g PT. 200 / 300 €

 97.  Bague jarretière en or blanc 18k (750 millièmes) 
ornée de trois diamants ronds taillés en brillant 
(poids env. 0,96 ct en totalité).

 Tour de doigt : 56
 Poids brut : 3,51 PT. 250 / 350 €

 98.  Bague solitaire en or blanc 18k (750 millièmes) sertie 
d’un diamant rond de taille brillant (env. 0,4 ct)

 Tour de doigt : 52,5
 Poids brut : 2,75 g PT. 400 / 500 €

 99.  Alliance américaine en or blanc 18k (750 millièmes) 
sertie de diamants ronds taillés en 8/8.

 Épaisseur de l’anneau : 2,2 mm
 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 1,83 g PT. 130 / 150 €

100.  Bague marguerite en or jaune 18k (750 millièmes) 
ornée d’un saphir de forme et de taille ovales, entouré 
de diamants ronds de taille ancienne.

 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 6,27 g PT. 400 / 600 €

101.  Broche gerbe en or jaune 18k (750 millièmes) ornée de 
diamants ronds de taille ancienne et de taille brillant.

 Poids brut : 13,18 g PT. 250 / 350 €

102.  Bague �eur en or gris 18k (750 millièmes) et platine 
ornée de diamants rond de taille ancienne (au centre 
un plus important d’environ 0,90 ct).

 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 5,27 g PT. 800 / 1 000 €

103.  Pendentif broche « �eur » en or gris 18k (750 millièmes) 
sertie de diamants ronds de taille brillant et 8/8.

 Poids brut : 12 g
 Certi�cat HRD pour le diamant central. 
 PT. 5 000 / 6 000 €

104.  Collier souple en or jaune 18k (750 millièmes), 
fermoir à cliquet sécurisé.

 Poids brut : 44,66 g PT. 700 / 800 €

105.  Médaille de la vierge en or jaune 18k (750 millièmes) 
ajouré (poids brut : 7,15 g) et chaîne en or jaune 18k 
(750 millièmes) maille forçat (poids brut : 4,28 g)

 Poids brut de l’ensemble : 11,45 g 
 PT. 170 / 190 €

106.  Montre bracelet de dame, cadran or jaune 18k  
(750 millièmes) bracelet souple métal doré.

 Mouvement mécanique en l’état.
 Poids brut de l’ensemble : 15 g PT. 80 / 120 €

107.  Lot en or 18k (750 millièmes) comprenant 
  - Débris d’or (des dents, une partie de montre et 

boucle d’oreille créole). Poids brut total : 19,15 g
 - Pendentif médaillon porte photo (intérieur verre). 
 Poids brut : 11,1 g PT. 300 / 400 €

108.  Montre de gousset en or jaune 18k (750 millièmes), 
en l’état, mouvement fabrique Movado.

 Poids brut : 75,73 g PT. 600 / 700 €

109.  Montre de col en or jaune 18k (750 millièmes), le dos 
ciselé et partiellement émaillé.

 (Manque le remontoir). En l’état.
 Poids brut : 23,18 g PT. 220 / 250 €

110.  Trois paires de boucles d’oreilles dormeuses en 
or 18k (750 millièmes), une paire ornée de pierres 
imitant le diamant, et les deux autres de demi perles 
et de diamants taillés en rose.

 Poids brut de l’ensemble : 7,51 g
  On joint deux boucles seules, l’une en or 18k (750 

millièmes) ornée d’un rubis synthétique de Verneuil 
(poids brut : 1,13 g), l’autre en métal blanc.

 L’ensemble : 8,64 g PT. 130 / 150 €

111.  Deux broches formant pendentifs �n du XIXe - 
début du XXe siècle : 

  - L’une en métal doré ornée d’un camée coquille 
�gurant un pro�l de femme. Poids brut : 8,68 g

  - L’autre en or deux tons 18k (750 millièmes) et 
boutons de perle de culture, sertie d’un médaillon 
ovale de porcelaine sur nacre �gurant un enfant dans 
une scène champêtre. Poids brut : 13,27 g

 PT. 100 / 150 €

112.  Pendentif cœur en or 14k (585 millièmes) orné de 
diamants taillés en poire et 8/8. 

 (Petit manque).
 Poids brut : 1,54 g PT. 30 / 50 €

113.  Bracelet en or jaune 18k (750 millièmes) maille 
gourmette écrasée.

 Poids brut : 19,6 g PT. 270 / 300 €

114.  Lot de bijoux fantaisie ; on joint deux sacs et une 
bourse en métal. 40 / 60 €

BIJOUX
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115.  Lot en or 18k comprenant : 
 - Une paire de boutons de manchettes
 - Deux paires de boutons col
 - Trois autres du même modèle
 - Deux boutons plastrons
 Poids brut : 21,2 g
  On y joint un petit lot de boutons col, un boitier de 

montre de col accidenté sur chaîne en métal et divers 
en métal. 300 / 350 €

116.  Lot de trois épingles de cravate en or jaune 18k (750 
millièmes), à motif de chimère ou de feuille, ornées 
d’un bouton de perle ou d’un diamant taillé en rose.

 Poids brut de l’ensemble : 6,02 g PT. 100 / 120 €

117.  Croix en or jaune 18k (750 millièmes).
 Poids brut : 5,71 g PT. 80 / 120 €

118.  Collier draperie en or jaune 18k (750 millièmes) 
et platine (950 millièmes) à motifs de guirlandes 
�euries.

 Première moitié du XXe siècle.
 Poids brut : 16,53 g PT. 250 / 350 €

119.  Ensemble de huit bagues en or 18k (750 millièmes) 
de type chevalière, anneaux, et l’une plus ancienne - 
deuxième moitié du XIXe siècle - ornée d’un camée au 
motif de la muse Erato (camé cassé quart supérieur).

 Poids brut de l’ensemble : 35,51 g 
 PT. 500 / 600 €

120.  Bague jonc en or jaune 18k (750 millièmes) sertie clos 
d’un diamant rond de taille ancienne (env. 0,12 ct)

 Tour de doigt : 61
 Poids brut : 11,91 g PT. 200 / 300 €

121.  Montre de gousset en or 18k (750 millièmes). Poids 
brut : 18,13 g

  Chaîne giletière en or rose 18k (750 millièmes) poids 
brut : 17,21 g et croix en or jaune 18k (750 millièmes) 
poids brut : 0,92 g

 Poids brut total : 36,26 g
 On joint trois petites clés. PT. 550 / 650 €

122.  Bague de cocktail en or jaune 18k (750 millièmes) 
ornée d’une citrine taillée à degrés.

 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 10,48 g PT. 150 / 200 €

123.  Bracelet en or jaune 18k (750 millièmes) maille 
gourmette écrasée.

 Poids brut : 25,74 g PT. 350 / 400 €

124.  OMEGA
  Montre de dame en or jaune 18k (750 millièmes), 

boîtier rond, cadran doré. Mouvement mécanique en 
état de fonctionnement. Prévoir révision

 Poids brut : 33,14 g PT. 350 / 450 €

125.  GRANA 
  Montre de dame en or jaune 18k (750 millièmes), 

bracelet souple à trois brins. Mouvement mécanique. 
En l’état. Autour de 1950.

 Poids brut : 51 g PT. 600 / 700 €

126.  Lot en or jaune 18k (750 millièmes) comprenant : une 
chaîne giletière accidentée, une chaîne simple, une 
longue chaîne maille ovale avec une petite croix.

 Poids brut de l’ensemble : 18,72 g PT. 280 / 320 €

127.  DUPONT
  Briquet en plaqué or à motif de vagues. 
 Monogrammé JF
 4,6 x 3,5 x 1,7 cm PT. 10 / 15 €

128.  Bracelet maille gourmette écrasée en or jaune 18k 
(750 millièmes).

 Fermoir à cliquet sécurisé
 Poids brut : 47,33 g PT. 700 / 900 €

129.  Bracelet souple en or jaune 18k (750 millièmes) 
retenant deux pièces d’or montées et un pendentif .

 Poids brut : 68,25 g PT. 1 000 / 1 200 €

130.  Bracelet en or jaune et or rose 14k (585 millièmes) à 
maillons « gourmette » facettés.

 Longueur : 22 cm
 Poids brut : 25,5 g PT. 200 / 300 €

131.  Bague en or jaune 18k (750 millièmes) ornée d’un 
grenat taillé en brillant

 Tour de doigt : 55,5
 Poids brut : 7,71 g PT. 120 / 150 €

132.  Bracelet en or jaune 18k (750 millièmes).
 Poids brut : 14,38 g PT. 220 / 250 €

133.  Collier articulé en or jaune 18k (750 millièmes) à 
motifs de plaquettes de taille croissante.

 Poids brut : 41,73 g PT. 650 / 750 €

134.  Bracelet en or jaune 18k (750 millièmes) maillons 
ovales �euris.

 Poids brut : 19,28 g PT. 300 / 350 €

135.  Gourmette d’homme en argent (925 millièmes), 
gravée du prénom Georges.

 Poids brut : 51,78 g PT. 15 / 20 €

136.  DOMINIQUE RAB
  Montre de dame de soirée en argent, texturé, boîtier 

rectangulaire. Bracelet semi articulé. Années 70. 
Mouvement mécanique en état de fonctionnement. 
Prévoir révision.

 Poids brut : 29,71 g PT. 30 / 40 €

137.  Chaîne en or jaune 18k (750 millièmes) retenant un 
pendentif orné d’une pièce de 10 francs or (1914), 
monture or 18k (750 millièmes)

 Poids brut du pendentif : 6,89 g
 Poids brut de la chaîne : 4,58 g
 Poids brut de l’ensemble : 11,47 g PT. 180 / 220 €
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138.  Collier en or jaune 18k (750 millièmes) maillons 
ronds �ligrannés.

 Poids brut : 19,47 g PT. 300 / 400 €

139.  Bracelet en or jaune 18K (750 millièmes).
 Long. : 18,5 cm
 Poids brut : 6,98 g PT. 100 / 120 €

140.  Anneau en or jaune 18k (750 millièmes) tressé.
 Tour de doigt : 57
 Poids : 3 g
  Alliance en or jaune 18k (750 millièmes) à motif de 

feuillages.
 Tour de doigt : 56 (Modi�é)
 Poids : 2,43 g
  Bague en partie en or jaune 18k (750 millièmes), et en 

métal doré, serti d’une pierre blanche.
 Tour de doigt : 58 PT. 70 / 100 €

141.  Croix en or jaune 18k (750 millièmes) ajourée et 
ciselée.

 (Légère déformation).
 Poids brut : 2,03 g PT. 30 / 40 €

142.  Broche en or jaune 18k (750 millièmes) ornée de 
perles de culture.

 Poids brut : 3,12 g PT. 50 / 60 €

143.  Chaîne en or jaune 18k (750 millièmes).
 Poids brut : 17,52 g PT. 280 / 320 €

144.  Chaîne en or jaune 18k (750 millièmes) ornée d’un 
pendentif central sert de saphirs taille navette et de 
pierres blanches.

  On y joint une chaîne en or jaune 18k (750 millièmes) 
retenant un pendentif en or jaune 18k (750 millièmes) orné 
d’un saphir taille poire surmonté d’une pierre blanche.

 Poids brut total : 5,48 g PT. 50 / 60 €

145.  Bague marguerite en or gris 18k (750 millièmes) ornée 
d’une émeraude taillée à degrès (manques et égrisures) 
entourée de pierres blanches imitant le diamant.

 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 3,96 g PT. 50 / 70 €

146.  Bracelet gourmette en or 18k (750 millièmes) retenant 
trois pièces de 20 francs or montées en charms.

 Poids brut : 63,32 g PT. 1 000 / 1 200 €

147.  Collier de perles de culture avec un fermoir en or gris 
orné de trois petits diamants. PT. 60 / 80 €

148.  Bague en or jaune et or rose 14k (485 millièmes) 
sertie d’une pierre en verre rouge taillé à facettes en 
serti clos, entouré d’un décor de feuillage entouré de 
pierres rouge, dont une manquante.

 Tour de doigt : 58
 Poids brut : 6,21 g PT. 40 / 60 €

149.  Bague en or gris ornée d’un saphir de Ceylan ovale 
de 2,36 carats entouré de petits diamants.

 Poids brut : 5 g 
  Certi�cat du CGL mentionnant la provenance et 

l’absence de traitement thermique n°2015086508 
MDN-6508. 2 000 / 2 500 €

150.  Bague en or gris ornée d’un saphir rose du Ski Lanka 
de 3,08 Ct taille coussin épaulé de 8 brillants.

  Certi�cat Reunigem-Lab du 15 janvier 2015 n° FK7-
8910115 attestant la provenance et l’absence de 
traitement thermique. 

 Poids brut : 5 g 1 700 / 2 000 €

151.  Chaîne en métal doré à maillons olive ajourés.
  Broche écusson en métal doré ornée de demi sphères 

de verre imitant la turquoise. 
 On joint une broche en métal plaqué or. 
  Broche gerbe en métal doré orné de demi sphères 

bleues de verre imitant la turquoise. PT. 50 / 100 €

152. Écu d’or à la couronne de Charles VI. 
 Trace de monture 500 / 600 €

153.  Un lot de pièces suisses comprenant : 
 - Trois pièces de 5 francs 
 - Une pièce de 2 francs 
 - Deux pièces de 1 francs 
 - Une pièce de 20 centimes 
 - Une pièce de 10 centimes. 
 Poids total : 73 grammes 
  On y joint un pendentif en argent de 13 grammes 

brut. 

154.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

155.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

156. Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes

157.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

158.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

159.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

160.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

161.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

162.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

163.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

164.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

165.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

PIÈCES (sur désignation)
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166.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

167.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

168.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

169.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

170.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

171.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

172.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

173.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

174.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

175.  Lot comprenant 20 pièces de 20 francs or
 Poids total : 129 grammes 

176.  Lot comprenant 11 pièces de 20 francs or
 Poids total : 72 grammes 

177.  Lot de 10 pièces de 10 dollars de 1881
 Poids total : 167 grammes 

178.  Lot de 10 pièces de 10 dollars de 1881
 Poids total : 167 grammes 

179.  Lot de 3 pièces de 10 dollars de 1881 
 Poids total : 51 grammes 

180.  Lot de 5 pièces de 20 dollars en or : 
 - Deux pièces de 1908 (CA)
 - Trois pièces de 1924 (CA)
 Poids total : 169 grammes 
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181.  Lot de 5 pièces de 20 dollars en or : 
 - Une de 1908 (D) (CA)
 - Deux de 1923 (CA)
 - Deux de 1924 (CA)
 Poids total : 169 grammes 

182.  Lot de 5 pièces de 20 dollars en or : 
 - Trois pièces de 1924 (CA)
 - Deux pièces de 1927 (CA)
 Poids total : 169 grammes 

183.  Lot de 5 pièces de 20 dollars en or : 
 - Une pièce de 1894 (S)
 - Une pièce de 1898 (S)
 - Deux pièces de 1904 
 - Une pièce de 1907 
 Poids total : 169 grammes 

184.  Lot de 5 pièces de 20 dollars en or : 
 - Deux pièces de 1876 
 - Une pièce de 1897 
 - Une pièce de 1899 (S)
 - Une pièce de 1904 
 Poids total : 169 grammes 

185.  Lot de 4 pièces de 20 dollars en or : 
 - Une de 1893
 - Une de 1896
 - Une de 1900 (S)
 - Une de 1902 (S)
 Poids total : 135 grammes 

186.  Trois pièces de 20 francs or Napoléon III datées : 
1863, 1866, 1867 et une autre Marianne datée de 1901.

 Poids brut des quatre pièces : 25,73 g
  Pièce de 10 couronnes Pays Bas à l’ef�gie de 

Wilhelmina.
 Poids brut : 6,71 g 

187.  Pièce de 40 francs en or. 

122
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188.  « L’Archange Michel en armure et à pied, transperce 
de son épée le dragon (l’Hérésie) »

  Panneau rectangulaire en chêne, sculpté verticalement, 
Saint sous arcature simple surmonté de fenestrage.

 (Petits manques).
 École française, XVIe siècle.
 39 x 85 cm à vue JR. 600 / 800 €

189.  « Sainte Barbe tenant la palme des martyrs, à son 
côté une tour symbole de son enfermement »

  Panneau rectangulaire en chêne, sculpté verticalement, 
Saint sous arcature simple surmontée de fenestrage.

 (Petits manques).
 École française, XVIe siècle.
 37 x 78 cm à vue JR. 600 / 800 €

190.  « Saint Nicolas évêque de Myre (Anatolie) tenant 
une crosse. A son côté le saloir d’ ou s’échappent les 
trois enfants ressuscités »

  Panneau rectangulaire en chêne, sculpté verticalement, 
Saint sous arcature simple surmonté de fenestrage.

 (Petits manques).
 École française, XVIe siècle.
 44 x 66 cm à vue JR. 600 / 800 €

191. Vierge à l’enfant en ivoire, XIXe siècle. 
 Haut. : 26 cm JR. 600 / 900 €
  Spécimen en ivoire d’éléphants spp. Conforme au Règle CE 338-

97 art. 2.w.mc du 09/12/1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. 
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (I/A) pré-convention).

192.  Autel portatif en ivoire « Les rois mages ».
 XIXe siècle. JR. 150 / 200 €
   Spécimen en ivoire d’éléphants spp. Conforme au Règle CE 338-

97 art. 2.w.mc du 09/12/1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. 
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (I/A) pré-convention).

188 189
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HAUTE ÉPOQUE
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193. MOUSTIERS
  Deux assiettes formant pendant à bord contourné en 

faïence à décor en camaïeu vert et brun de manganèse, 
d’aninaux fantastiques au centre sur des tertres.

 Brindilles �euries et �lets sur les bords.
 XVIIIe siècle.
 (Quelques égrenures).
 Diam. : 25 cm  MB. 60 / 80 €

194. MOUSTIERS 
  Deux assiettes formant pendant à bord contourné en 

faïence à décor en camaïeu vert et brun de manganèse, 
d’oiseaux exotiques au centre sur des tertres.

 Brindilles �euries et �lets sur les bords.
 XVIIIe siècle.
 (Quelques égrenures).
 Diam. : 24 cm MB. 60 / 80 €

195. NEVERS
  Lot de trois assiettes rondes à bord contourné en 

faïence à décor polychrome au centre d’attributs 
jardiniers, tonneaux, paniers et treillages. Brindilles 
et �lets sur les bords.

 XVIIIe siècle.
 (Quelques égrenures et cheveux).
 Diam. : 23 cm MB. 60 / 80 €

196. DELFT
  Deux assiettes creuses de forme circulaire en faïence 

à décor en bleu de cobalt et brun de manganèse de 
�eurs stylisées. Filet sur le bord.

 Marquées.
 XVIIIe siècle.
 (Quelques égrenures).
 Diam. : 23 cm MB. 150 / 200 €

MOBILIER - OBJETS d’ART

197. TOURNAI
  Suite de six assiettes creuses à bord contourné à 

décor en camaïeu bleu dit « ronda ».
 Marquées aux épées croisées en bleu sous couverte.
 XVIIIe siècle.
 Diam. : 23,5 cm MB. 80 / 120 €

198. PARIS et ANGLETERRE 
  Lot de six tasses et leurs sous tasse à thé et à café 

en porcelaine à décor polychrome et or de paysages 
tournant, jeté de �eurs, motifs cachemire et 
cartouche rocaille.

 Époque XIXe siècle.
 (Accidents et restaurations).
 Haut. : 10 cm pour la plus importante. MB. 50 / 80 €

199. SEVRES (porcelaine dure)
  Coupe ronde sur piédouche en porcelaine soulignée 

de �let or et d’un monogramme au centre.
 Anses stylisées sur les côtés.
  Marquée, datée 1879 pour le blanc et 1885 pour la 

dorure.
 Larg. : 21 cm MB. 100 / 150 €

200. PARIS
  Vase couvert en porcelaine à décor de couples dans 

une réserve sur fond gros bleu.
 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 36 cm  MB. 300 / 400 €

195
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201. Ménagère en argent, modèle �lets comprenant :
 - Douze grands couverts 
 - Douze couverts à entremet
 - Une pince à sucre
 - Douze couverts à poisson
 - Douze grands couteaux
 - Douze couteaux à entremet
 - Douze fourchettes à huître
 - Douze fourchettes à gâteau
 - Douze cuillers à thé
 - Onze pièces de service
 Travail de la maison Christo�e, dans son coffret.
 Poids des pièces pesables : 7 178 g MB. 2 000 / 3 000 €

202. Partie de ménagère en métal argenté, modèle à �lets. MB. 60 / 80 €

201
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203.  Petit cadre en bois sculpté et laqué gris à décor ajouré 
de feuillages stylisés.

 Italie, XVIIe siècle.
 (Entures et petites restaurations).
 Dimensions à vue : Haut. : 17 cm - Larg. : 13,7 cm
 MB. 150 / 200 €

204.  Cadre rectangulaire en bois sculpté et doré à décor 
d’une frise de rais-de-cœur et d’un rang de perles. 

  Estampillé E.L.Infroit et poinçon de la Jurande des 
Menuisiers Ébénistes (JME).

 Époque Louis XVI.
 Dimensions à vue : Haut. : 46 cm - Larg. : 30,7 cm 
 MB. 200 / 300 €

205.  Cadre rectangulaire en bois sculpté et doré à décor 
en fort relief de coquilles et �eurettes sur fond de 
quadrillage. 

 Époque Louis XV. 
 (Usures d’or et éléments en partie détachés)
 Dimensions à vue : Haut. : 74 cm - Larg. : 60 cm
 MB. 500 / 700 €

206.  Cadre rectangulaire en bois et stuc doré à décor de 
palmettes et rinceaux aux écoinçons. Une frise de 
rais-de-cœur en bordure. 

 Époque Restauration.
 (Éclats). 
 Dimensions à vue : Haut. : 50 cm - Larg. : 40 cm
 MB. 30 / 50 €

207.  Cadre rectangulaire en bois sculpté et doré à décor 
en partie ajouré de coquilles et cartouches rocailles. 
Une frise de peignées en bordure. 

 Style Louis XV. 
 (Manques et éclats à la dorure). 
 Dimensions à vue : Haut. : 41,2 cm - Larg. : 30 cm 
 MB. 400 / 500 €

203 204

205
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208

210

208.  Commode légèrement galbée en placage de bois de 
rose dans les encadrements de �lets ouvrant par cinq 
tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses. Les 
montants arrondis reposent sur des pieds cambrés, 
ornementation de bronzes anciennement dorés. 

 Plateau de marbre �eur de pêchers  à bec de corbin. 
 Style Louis XV. 
  Porte des estampilles de RUBESTUCK, sauts de 

placage, fentes et décolorations. 
 Haut. : 88 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 62 cm
 MB. 1 000 / 1 500 €

209.  Deux miniatures rondes sur ivoire représentant pour 
l’un le portrait en buste d’un homme à la redingote 
bleue et pour l’autre le portrait d’un homme en buste 
à la redingote marron.

 (Fentes). 
 École du XIXe siècle.
 Diam. : 6 et 5,5 cm MB. 100 / 150 €

210.  Miroir à parecloses en bois sculpté et doré à décor de 
�eurettes aux écoinçons et sommé d’une coquille. 

 (Éclats et reprises à la dorure). 
 Époque XVIIIe siècle. 
 Haut. : 57 - Larg. : 44 cm MB. 150 / 200 €

211.  Deux camées « Raphaël » et « Homme barbu ». On 
y joint deux médaillons émaillés et un médaillon en 
métal doré dans le goût de la Renaissance.

 MB. 100 / 150 €
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212.  Petite statuette en bronze à patine brune représentant 
Clovis (?) agenouillé les bras contre son torse.

 Haut. : 12 cm 
 Avec un socle recouvert d’un velours usagé. 
 MB. 80 / 100 €
213.  Paire d’appliques en bronze doré et marbre jaune de 

Sienne en forme de caducée.
 Époque XIXe siècle.
 Haut. : 44 cm MB. 600 / 800 €
214.  Cheminée en marbre jaune, les montants ornés de 

feuilles d’acanthe soutiennent un linteau sculpté 
d’une frise de rosaces et perles. 

 (Quelques éclats).
 Style Louis XVI. 
 Haut. : 114 cm - Larg. : 166 - Prof. : 45 cm
 MB. 600 / 1 000 €
215. Charles VALTON (1851-1918)
 « Souris grignotant »
  Épreuve en bronze à patine brune et verre opalescent.
 Signée.
 Haut. : 9,5 cm
 Socle en marbre vert. MB. 120 / 150 €

216. Vide poche en fonte 
 Femme allongée sur une vague
 Vers 1900.
 35 x 44 cm 200 / 300 €
 Provenance : Georges Hugnet (cf Photos)

217.  Vase boule en verre teinté orange à décor de feuilles, 
signé LG.

 Haut. : 15 cm  AM. 30 / 50 €

218. GALLÉ
  Vase à corps toupie sur piédouche.
  Épreuve en verre doublé rouge violine sur fond 

orangé. Décor de �eurs de nénuphars dans un étang 
gravé en camée à l’acide. Signé.

 Haut. : 20 cm AM. 800 / 1 000 €

213

214
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219 223

224 222

219.  Paire de vases médicis en albâtre patiné. La monture 
en bronze doré à décor d’une frise de laurier �anquée 
de mu�es de lion. Socle carré en bronze doré.

 (Accidents, manques et restaurations).
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 30 cm MB. 800 / 1 000 €

220. DAUM France
  Partie de service en cristal comprenant huit verres à 

eau et onze verres à vin.
 Marqués.
 Haut. des verres à eau : 13,5 cm MB. 100 / 150 €

221.  Paire d’appliques en bronze doré à décor de cygnes.
 Style Empire.
 Haut. : 40 cm MB. 150 / 200 €

222.  Secrétaire à abattant d’enfant en placage de bois de 
rose disposé en frisage dans des encadrements de 
bois de violette. L’abattant découvre six tiroirs, deux 
cavités et deux vantaux. 

  Les montants arrondis se terminent par de petits 
pieds cambrés. 

 Époque Louis XV. 
  Plateau de marbre brun brèche à bec de corbin 

rapporté. 
 (Petits soulèvements et parties insolées). 
 Haut. : 107 - Larg. : 56 - Prof. : 29,5 cm 
 MB. 600 / 800 €

223.  Lustre à vingt bras de lumière sur trois rangs en 
bronze argenté, orné de pendeloques en cristal de 
roche en forme de gouttes, rosaces et boule.

 Probablement de la Maison Jansen.
 Haut. : 100 cm - Diam. : 65 cm 
 MB. 10 000 / 12 000 €

224.  Pantalonière en noyer mouluré et sculpté à décor de 
cartouches rocailles, palmes et feuillages. Elle ouvre par 
deux tiroirs sur deux rangs séparés par une traverse et 
repose sur des pieds cambrés terminés en enroulements. 

 Montants arrondis à réserve et côtés panneautés. 
 Travail provincial du XVIIIe siècle. 
  Plateau de marbre gris veiné blanc rapporté (reprise 

dans les fonds, fentes). 
 Haut. : 91 cm - Larg. : 155 cm - Prof. : 55 cm 
 MB. 600 / 800 €
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225.  Suspension en bronze verni et verre opalin teinté vert.  
Trois masques de satyres retiennent une lampe à pétrole à 
décor guilloché. 

 Époque �n du XIXe siècle. 
 Haut. : 120 cm MB. 300 / 500 €

226. GALLE Émile
  Guéridon ovale à bords contournés en bois mouluré. Plateau à 

décor marqueté de feuillages et papillons en vol. 
  Les pieds cambrés sont réunis par un plateau d’entrejambe 

également marqueté. 
 Signé. 
 Époque Art Nouveau. 
 Haut. : 78 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 51 cm 
 MB. 1 000 / 1 500 €

227.  Chaise ponteuse en bois laqué gris vert, les montants en forme 
de pilastres cannelés et rudentés sommés de chapiteaux ioniques. 
Pieds antérieurs fuselés et cannelés. Pieds postérieurs sabres. 

 Style Directoire.
 Haut. : 97 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 59 cm
 MB. 60 / 80 €

TAPISSERIE
228. BEAUVAIS
 Femme drapée à l’antique
 Tapisserie en laine. Bordure en partie refaite.
 Époque XVIIIe siècle.
 Haut. : 334 cm - Larg. : 153 cm MB. 3 000 / 3 500 €

227
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