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BARON RIBEYRE & ASSOCIÉS 

E. FARRANDO 

DROUOT-RICHELIEU  

SALLE 10 
 

                  MERCREDI 15 AVRIL 

                  À 11 h 
     BIBELOTS 

  LIVRES d’ART 

 Expert  

Emmanuel LHERMITTE 

105, rue Bobillot – 75013 – Paris – Tel : 01 40 65 91 11 

E.mail : e.lhermitte@wanadoo.fr 

                 À 13 h 30 
OR 

TABLEAUX 
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   ARMES 
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Jean-Claude DEY  

8 bis rue Schlumberger -92430   Marne la Coquette  

Tel. : 01 47 41 65 31Email : jean-claude.dey@wanadoo.fr 

OBJETS D’ART 

MOBILIER CLASSIQUE et MODERNE 

 
Expositions publiques 

 Mardi 14 avril de 11 h à 18 h  

 mercredi 15 avril de 11 h à 12 h 

Liste des lots avec photos sur notre site : 

www.baronribeyre.com 

  Frais de vente volontaire: 

 24,96 %TTC 

 Frais de vente légaux :14,40 %TTC
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5, rue de Provence -75009 Paris- 
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N° Description Estimations
    Mannette de vaisselle : partie de service de table  

   ,1 Mannette de gemmes  
   ,1 Mannette de cuivre  
   ,1 Mannette de boites en métal  
   ,1 Mannette de métal argenté : timbales, plats, couverts dépareillés, verseuse  
   ,1 Mannette de verrerie  
   ,2 Mannette de porcelaine  
   ,2 Une mannette de bibelots : quatre roulettes en bronze doré de piano, vieilles serrures, un 

tampon de bureau
 

   ,2 Une mannette de bibelots  
   ,2 Une mannette de verrerie  
   ,2 Une mannette de métal argenté  
   ,2 Mannette  d'étain et de cuivre  
   ,2 Mannette : Lot d'assiettes en faience de l'Est, Creil, etc... 50 / 60 
   ,2 Mannette de vaisselles et couverts dépareillés  
   ,2 Mannettes de verrerie  
   ,2 Une mannette de céramique 

Grand plat en Gien (felt)
Une colombe en céramique
Un service à café blanc et vert
un service satsuma
un service à cafe fleurette
un huilier vinaigrier
un vase miniature Longwy
une gourde dans le gout de quimper

 

   ,3 NON VENU
Une mannette de vaisselle dépareillées et de verrerie dépareillée

 / 40 

   ,3 NON VENU 
Lot de verrerie: quelques verres en cristal de Bohême de couleur, vaisselle

 / 60 

   ,3 NON VENU 
Mannette : Une partie de service en faience rouges (à huitres)

 / 20 

   ,3 NON VENU
Mannette : Une partie de service en faience genre Moustiers à décor floral jaune et vert et 
vaisselle dépareillée

 / 80 

   ,3 NON VENU Lot de partitions de musique  / 10 
   ,3 NON VENU Fort lot de volumes brochés sur l'art, et volume à demi-reliure du XIXe.

On joint des revues d'Art
 / 100 

   ,3 Mannettes de livres  
   ,3 Un important lot de livres reliés et brochés divers  
   ,3 Mannettes de livres reliés  
   ,3 Lot : NICHOLSON. Dictionnaire pratique d'horticulture et de jardinage.

MITHILA
 

  1 Honoré de BALZAC. Oeuvres complètes. La Comédie humaine. Paris, Furne, Dubochet, 
Hetzel et Paulin, Houssiaux, 1870. 20 volumes in-8, demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs ornés 
(Reliure de l'époque).

Retirage de la première édition collective de Balzac. Elle contient en plus du premier 
tirage : Le Député d'Arcis à la fin du tome XII et Le Faiseur à la fin du tome XIX.

Elle est illustrée d'un portrait de Balzac, d'un titre gravé (qui manque ici) et de 152 
planches hors texte, tirés sur papier teinté, gravés par Brévière, Tamisier, Lavieille, 
Godard,..., d'après Meissonnier, Johannot, Bertall, Monnier, Gavarni…

Plusieurs gravures mal placées et quelques feuillets mal découpés mais sans gravité.

300 / 400 
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N° Description Estimations
  2 BELLAIR et L. SAINT-LEGER. Les plantes de serre -Description - Culture - Emploi des 

espèces ornementales ou intéressantes cultivées dans les serres de l'Europe. Paris, Librairie 
des Sciences et des Arts, 1939. 2 volumes grand in-8, demi-basane verte à coins, dos lisses, 
couverture (Reliure moderne)

Nouvelle édition de cet ouvrage paru en 1899, illustré de 627 figures dans le texte.
Dos légèrement passé.
On joint : CHEVALIER. Les Végétaux utiles de l'Afrique tropicale française. Paris, 

Challamel, 1910. In-8, bradel demi-toile rouille. - LAMEY. Le Chêne-liège. Sa culture et son 
exploitation. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1893. - Le chêne-liège en Algérie. Alger, Gojosso, 
1879. 2 ouvrages en un volume in-8, demi-basane verte à coins (Reliure de l'époque). Une 
planche et nombreux tableaux dépliants.

100 / 150 

  3 Jean COCTEAU. Appogiatures. Poèmes. Monaco, Edition du Rocher, 1953. In-8, broché.
EDITION ORIGINALE ornée d'un portrait par Modigliani et d'un 

dessin de Bellmer
Tirage à 1150 exemplaires, celui-ci un des 900 sur vergé de Lana, ici enrichi d'un 

envoi autographe signé avec dessin, au crayon de couleurs, sur le faux titre : à Jean / 
Jacques / souvenir amical de / Jean Cocteau / 1959, accompagné d'une tête de satyre.

200 / 300 

  4 DERRIÈRE LE MIROIR. N° 216. Paris, Maeght, 1975. Petit in-folio, en feuilles, chemise et 
étui. 

Numéro consacré à Bram Van Velde contenant 2 lithographies originales en couleurs 
sur double page et des illustrations en noir et en couleurs. 

On joint : PARIS BERLIN. - PARIS MOSCOU. Paris, Centre national d'art et de 
culture Georges Pompidou, 1978-1979. 2 volumes in-4, brochés. - Patrick-Gilles PERSIN. 
Célice. Paris, Galerie Mostini, 1990. In-4, broché. 12 reproductions de tableaux. Un des 120 
exemplaires de tête contenant une lithographie originale en couleurs, ici signée par l'artiste. - 
VERVE . Volume VI, N° 21 et 22. Paris, Verve, 1948. Petit in-folio, cartonnage de l'éditeur. 
Numéro consacré à Matisse. -  WOLS . Catalogue de l'exposition Wols à la galerie René 
Drouin (1945 ?). In-16, broché, ici signé par Bryen. Mouillures.

100 / 150 

  5 Colonel FAMIN. Musée royal de Naples. Peintures, bronzes et statues érotiques du cabinet 
secret… Paris, l'éditeur, 1857. In-4, demi-chagrin vert, dos à 5 nerfs (Reliure de l'époque).

Troisième édition illustrée des mêmes 60 planches gravées ayant servi à l'édition de 
1836.

Exemplaire avec les planches coloriées.
Reliure frottée et minimes salissures.

80 / 100 

  6  FOUJITA . La KERMESSE AUX ETOILES. 1957. Xe anniversaire. Plaquette in-8, brochée.

Programme de cette kermesse organisée au profit des anciens combattants de la 
2ème DB.

Exemplaire enrichi de plusieurs dessins ou signatures autographes dont nous 
donnons le détail ci-dessous :
- Un dessin au bic bleu de Foujita représentant un chat.
- Un dessin à l'encre noire de Commere représentant un paysage.
- Un dessin abstrait au bic bleu de Paul Charlot.
- Un dessin à l'encre bistre de Ardenne représentant un paysage.
- Un dessin à l'encre de couleurs de Lelong représentant des galinacés.
- Un dessin au feutre noir de Feugereux représentant un paysage.
- Diverses signatures dont celle du maréchal Leclerc sur sa photo.

500 / 700 
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N° Description Estimations
  7 GRANDE GEOGRAPHIE BONG, ILLUSTREE. Les Pays et les peuples. Paris, Bong, 1911-

1914. 5 volumes in-4, cartonnage bleu de l'éditeur. 
Ouvrages illustrés en noir et en couleurs publiés sous la direction d'Onésime Reclus.
On joint : LA FEMME, dans la nature, dans les moeurs, dans la légende, dans la 

société. Paris, Bong, s.d. 4 volumes in-4, cartonnage beige (Reliure de l'éditeur). Ouvrages 
publiés sous la direction de Edmond Perrier et rédigés par Du Bled, Clarette, Pert, Prévost, 
de La Faverie…

80 / 100 

  8 Frédéric MISTRAL. Mireille. Poème provençal. Paris, Hachette, 1884. In-4, en feuilles, 
emboîtage de l'éditeur.

Première édition illustrée de 25 eaux-fortes originales hors texte dessinées et 
gravées par Eugène Burnand, dont un portrait et 24 avec serpentes légendées, 47 grandes 
vignettes et culs-de-lampe par le même artiste, 12 encadrements de texte répétés en 
couleurs par Pallandre et 12 cartouches par Scott.

Tirage à 150 exemplaires sur Japon.
Emboîtage un peu abîmé.

100 / 200 

  9  PICASSO . Maurice RAYNAL. Picasso. Genève, Skira, 1959. In-8 carré, toile grège, 
jacquette illustrée (Reliure de l'éditeur).

64 reproductions en couleurs d'œuvres de Picasso.
Envoi autographe signé avec dessin de Picasso sur un feuillet de garde : pour Jean-

Jacques / Picasso / le 3.7.60, avec tête de taureau.
L'exemplaire est par ailleurs enrichi de deux pièces portant la signature de Picasso : 

une carte d'invitation de la municipalité de Vallauris à la présentation d'un panneau mural 
réalisé par l'artiste et une carte du Grand café Malarte à Arles près des Arennes. 

3000 / 4000 

 10 Roger PORTALIS et Henri BÉRALDI. Les Graveurs du dix-huitième siècle. Paris, Morgand et 
Fatout, 1880-1882. 3 tomes en 6 volumes in-8, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à 4 
nerfs largement ornés, têtes dorées, couvertures (Reliure de l'époque).

ÉDITION ORIGINALE. Un des 50 exemplaires sur Whatman.
Bel exemplaire.
On joint : Henry COHEN. Guide de l'amateur de livres à vignettes (et à figures) du 

XVIIIème siècle. Paris, Rouquette, 1880. In-8, demi-maroquin marron, dos à 5 nerfs orné, 
tranches marbrées (Pagnant). Quatrième édition. Tirage à 1003 exemplaires. Dos un peu 
frotté.  

150 / 250 

 11 Henri de REGNIER. La Vie vénitienne. Paris, Rombaldi, 1959. In-4, en feuilles, chemise et 
étui. 

Illustrations originales gravées sur bois en couleurs de André Hambourg.
Tirage à 231 exemplaires, celui-ci un des 36 exemplaires sur Japon nacré contenant 

une aquarelle originale, ici encadrée, une épreuve sur soie d'une illustration, une suite des 
illustrations sur pur fil de Hollande et la décomposition d'une illustration. 

Exemplaire portant un envoi autographe signé sur la justification du tirage avec petit 
dessin représentant des gondoliers.

500 / 600 

 12 Jules ROTHSCHILD. Flore pittoresque de la France. Anatomie, physiologie, classification, 
description des plantes indigènes et cultivées. Paris, Rothschild, s.d. (1885). Fort in-4, demi-
chagrin vert, dos à 4 nerfs orné (Reliure de l'époque).

Seconde édition ornée de 82 planches chromolithographiées à multiples sujets, 1000 
figures dans le texte et une carte agricole et climatologique.

Ex-dono sur le faux-titre.
Quelques rousseurs et 2 planches en partie déreliées.

80 / 100 
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N° Description Estimations
 13 TASSIN. Plans et profilz des principales villes de la province de Provence, avec la carte 

générale et les particulières de chacun gouvernement d'icelles. S.l.n.d. (Paris, Tavernier, vers 
1630. In-8 à l'italienne, bradel papier peigne (Laurenchet).

Un titre allégorique, un feuillet de table et 17 cartes, plans ou vues de Marseille, Aix, 
Brigançon, Toulon…

150 / 250 

 14 XXe SIECLE. The Revolution of colour. New Serie. N° 15. Paris, Société d'art XXe Siècle, 
1960. In-4, bradel cartonnage de l'éditeur.

Nombreuses illustrations en couleurs et en noir et une lithographie originale de Miro.

150 / 250 

 15 XXe SIECLE. Panorama 68. N° XXX. Paris, Société d'art XXe Siècle, 1968. In-4, bradel 
cartonnage de l'éditeur.

Nombreuses illustrations en couleurs et en noir et 2 lithographies originales de 
Marino Marini (sur double page) et d'Estève.

150 / 250 

 16 XXe SIECLE. Panorama 69 * et 69 **. N° XXXII et XXXIII. Paris, Société d'art XXe Siècle, 
1969. 2 volumes in-4, bradel cartonnage de l'éditeur.

Nombreuses illustrations en couleurs et en noir et 4 lithographies originales de 
Capogrossi (sur double page), Sonia Delaunay, Estève et André Masson

200 / 300 

 17 XXe SIECLE. Panorama 70 * ET 70**. N° XXXIV et XXXV. Paris, Société d'art XXe Siècle, 
1970. 2 volumes in-4, bradel cartonnage de l'éditeur.

Nombreuses illustrations en couleurs et en noir et 4 lithographies originales de Anna-
Eva Bergman, Chagall, Marino Marini et Soulages.

200 / 300 

 18 XXe SIECLE. Panorama 71* et 71**. N° XXXVI-XXXVII. Paris, Société d'art XXe Siècle, 
1971. 2 volumes in-4, bradel cartonnage de l'éditeur.

Nombreuses illustrations en couleurs et en noir, 3 lithographies originales de Calder, 
Henry Moore et Zao Wou-Ki et une sérigraphie d'Agam (sur trois volets).

200 / 300 

 19 XXe SIECLE. Panorama 72* et 72**. N° XXXVIII-XXXIX. Paris, Société d'art XXe Siècle, 
1972. 2 volumes in-4, bradel cartonnage de l'éditeur.

Nombreuses illustrations en couleurs et en noir et 4 lithographies originales de Sonia 
Delaunay, Estève, André Masson et Graham Sutherland.

200 / 300 

 20 XXe SIECLE. Panorama 73* et 73**. N° XL-XLI. Paris, Société d'art XXe Siècle, 1973. 2 
volumes in-4, bradel cartonnage de l'éditeur.

Nombreuses illustrations en couleurs et en noir et 6 lithographies originales de 
Friedlaender, Hans Hartung, Robert Indiana, Jasper Johns, Marino Marini et Motherwell.

200 / 300 

 22 Quatre albums de timbres 200 / 250 
 23 Personnages sous un porche

Gouache orientaliste
44 x 29 cm

100 / 120 

 24 Bernard DUFOUR 
La jeune danseuse
Huile sur toile
46 x 37.5 cm
(Petit enfoncement)

150 / 200 

 25 Camille HILAIRE (1916-2004 )
 Jeune femme mettant son bas 
dessin lavis et aquarelle
Signée
29.5 x 33.5 cm                                                                                                                        

400 / 600 

 26 Ensemble de sous verre représentant des vues de Hong Kong 40 / 50 
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N° Description Estimations
 27 ROSINE

(actif en France au XIXèem siècle)
L'intérieur d'une église
Aquarelle
32,5 x 24,5 cm
Signé et daté en bas à droite Rosine P 1840

Vue de village sur l'eau du Nord de la France 
Aquarelle
29,5 x 22 cm
Signé et daté en bas à gauche Rosine/ 1836

200 / 300 

 28 Lot de 8 sous verres comprenant:
- 2 gravures rehaussées
- 5 vues de Port et paysage
- une gravure rehaussée  titrée le redoutable combat de Trafalgar, 34,5 x 52,5 cm

50 / 60 

 29 Lot de tableaux:
 "Le chemin aux oiseaux", huile sur toile, 38 x 31 cm
L'église
huile sur toile

120 / 150 

 30 Les Jockeys
Deux reproductions sous verres titrées Eclipse et Gimcrack
25X33 cm

30 / 50 

 31 Lot : - Etudes de paysages, natures mortes, technique mixte sur papier signé en bas à droite 
J.P Remon, 46 x 60 cm
- Maison en bord de rivière, sous verre signé en bas à droite et dédicacée, 62 x 74 cm
- Les Naufragés, reproductions sous verre, 67 x 91 cm
- Le golf, Broderie sous verre, 38 x 47 cm

30 / 50 

 32 Lot de sous verres :
- Jules Benoit Levy, Conversation au café, sous verre, signée en bas à droite et datée 1904, 
46x 60 cm
- Scène d'intérieure au violonniste, sous verre signée en bas à droite, 37 x 46 cm
- Bal de rue, gravure rehaussée signée en bas à droite, 33,5 x 43 cm
- Les marins à quais, sous verre, signé en bas à gauche, 45x 55 cm

30 / 50 

 33 Balade en bord de mer 
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
24,5 x 29,5 cm
Important cadre bois doré 

150 / 200 

 34 Ecole XVIIIème siècle, entourage de Pieter van BLOEMEN
" La halte des cavaliers "
Huile sur toile
H. 47 - L. 55 cm (Rentoilé et revernis)

700 / 900 

 35 Le Christ au tombeau
Deux Huiles sur toile
57 x 112 cm 
Mauvais état

400 / 600 

 36 NON VENU 
Série de huit petites reproductions sous verre: Les femmes régionales bordelaises

 / 20 

 37 NON VENU 
Réunion de deux broderies sous verre et deux gravures noir et blanc sous verre

 / 40 

 38 NON VENU 
Réunion de huit reproductions sous verre, affiches sous verre

 / 50 
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N° Description Estimations
 39 NON VENU 

LAPORTE
Portrait de femme 
Huile sur panneau  signée en bas à gauche et datée 1880 LAPORTE
34 x 23,5 cm

 / 30 

 40 NON VENU 
Portrait d'officier
huile sur toile
26,5x21 cm

 / 120 

 41 NON VENU 
Ecole romantique
Portrait de jeune homme
huile sur toile
39 x 31 cm

 / 150 

 42 NON VENU 
Ecole française fin XIXe siècle
Portrait de femme à la broche
Huile sur toile
46 x 38 cm

 / 250 

 43 Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait du Général Abbatucci 
Sur sa toile d'origine. 
32,5 x 26 cm

200 / 300 

 44 Charles de LUNA (vers 1833-1866)
Scène de la conquête de l’Algérie
Toile. Signée en bas à gauche et daté 1846.
(Restaurations anciennes).
50 x 71 cm

800 / 1200 

 45 Nature morte aux fruits 
Huile sur toile
52 x 80 cm

150 / 200 

 46 - PORTOLES 
 " Les chardons ",
Huile sur panneau
59 x 48 cm                                                                               

150 / 200 

 47 Lot : " Le chevalier " et " Le combattant slave appuyé sur
son épée ".                                                                                                                   
Deux petites huiles sur panneau                                                                                                          
26.5 x 16 chacune

150 / 200 

 48 Lot de 5 sous verres divers dont deux de Fielder 20 / 30 
 49 FIELDER Eugène

L'assemblée
Dessin
Signé et daté  66 en bas à droite
19 x 32.5 cm

30 / 50 

 50 FIELDER Eugène
Personnages
Dessin
Signé et daté en bas à gauche
11.5 x 16.5 cm

30 / 50 

 51 FIELDER Eugène
Les musiciens

50 / 60 
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N° Description Estimations
 52 CARDINALI

Le coq 
Daté 59 
52 x 75 cm

60 / 80 

 53 Lot comprenant:
- Visage, aquarelle et daté 55 
- Bertrand, Maison, aquarelle sur papier, Signé en bas à gauche et daté 77

20 / 30 

 54 Série de 6 petits aquarelles sur papier de riz
(accident)

50 / 60 

 55 Ecole du XIXème siècle
Paysage de ferme
Huile sur toile
43.5 x 64.5 cm

200 / 300 

 55,1 E. MAYAM 
Vue de bord de mer 
huile sur panneau signé en bas à gauche E.MAYAM et daté 1885
24 x 13, 5 cm

30 / 50 

 56 REVILLON
Portraits de femme de profil
Deux peintures sur verre en relief signées Revillon
18 x 13 cm chaque

40 / 60 

 57 Ecole Française 
Village aux Canaries
huile sur toile signée en bas à gauche SAURA
12X12 CM

40 / 60 

 58 Ecole du XXème siècle
Vase de roses
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
54 x 45.5 cm
(trou)

60 / 80 

 59 Ecole du XXe siècle 
Les Coqs
Huile sur panneau
8 x 12 cm

40 / 50 

 60 Lot de tableaux :
- R.GALLI (XXème siècle), Bord de mer, Costa Brava, Huile sur panneau, 25 x 33 cm
- Le village méditerranéen,Huile sur toile, 33.5x 41 cm

40 / 60 

 61 Lot de deux Huiles sur toile:
- MARCON, Rue de village, Huile sur toile
46 x 54 cm
- BELIAZ, Vase de fleurs, Huile sur toile, 50 x 64 cm

100 / 150 

 62 TOMY
Vue de Village
Huile sur toile signé et daté 69
44,5x64 cm
(Accidents et manques)

60 / 80 

 63 L.PREGENT
Nu à la fenêtre
Huile sur toile signée BD
90,5x71,5

120 / 150 
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N° Description Estimations
 64 LECOMTE

La Maison sous la neige
huile sur toile signée en bas à droite
45 x 54 cm

100 / 150 

 65 LECOMTE
Paysage enneigé au crucifix 
Huile sur toile signée en bas à droite
53 x 64 cm

100 / 150 

 66 GUIGUIER 
Paysage enneigé à l'église
huile sur panneau
59 x 72 cm

120 / 150 

 67 TOLEDO
Bord de mer enneigé
Huile sur toile
38,5x48,5 cm

80 / 100 

 68 TOLEDO
Marine
Huile sur toile, contresigné et daté au dos située Montmartre, 1981
63,5 x 80 cm

80 / 100 

 69 Jean Paul VIGNEULLE
Bateaux à quais
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1964
45 x 64 cm

100 / 150 

 70 Une petite huile sur panneau, sous verre 20 / 30 
 71 Lot : -  Paul BLANVILLAIN (1891- 1965)

           Cote Normande
            Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1988
            46x74,5 cm

        - PauL blanvillain (1891-1965)
          Bateaux dans la rade 
         huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1918
         49 x 64 cm

100 / 150 

 72 Lot de deux sous verre : 
- GUASTALLA, Venise, dessin sous verre, 24 x 32 cm 
- Vue de Notre-Dame-de-Paris, aquarelle sous verre, signée en bas à droite Laprade, 38 x 46 
cm
- La lessiveuse, dessin signé en bas à droite, 25x30 cm

60 / 80 

 73 Lot : - Deux petites broderies sur soie,  sous verre à décor de bouquet de roses (20 x 17 cm 
chaque)
        -Une broderie aux cygognes, dans le goût asiatique, 56 x 33 cm

20 / 30 

 74 Lot de petits sous verre:
- un fixé sous verre, La Montgolfière, 28x33 cm
- Les cruches et pots, technique mixte sur papier, 27x21 cm
- une petite huile sur toile, le fort, 9x9x cm
- Le phare, aquarelle, signee en bas à droite Adeline et datée 90, 17x 10 cm

80 / 100 

 75 Lot de sous verres :
                - une huile sur toile, abstraction signée, 15,5x20 cm
              - Boxer, lithographie signée en bas à droite et numérotée 5/25 et titrée  "Un mètre", 
27x21 cm
              - composition géométrique jaune et bleue, sous verre, signée au dos Françoise 
PELENC, "feuille de route n°6 datée 1994", 25x36 cm

40 / 60 
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N° Description Estimations
 76 NON VENU

Lot : - Henri LARRIERE
          Les etangs
          dessin au crayon, signé en bas à droite et datée 95 titré en bas à gauche
          15,5 x 10 cm
        - Henri LARRIERE
         Composition abstraite sur papier, monogrammée en bas à droite H.L. et datée 95 
         Dessin et lavis
         17x12 cm
On joint une sculpture en bronze du même artiste 

60 / 80 

 77 Jacques MANDELBROST  (1929)
Deux encres sur papier
Signés en bas à droite
16 x 6 cm

30 / 50 

 78 La Môme
Collage sur panneau
Titré et daté février 2000

50 / 60 

 79 Pliage encadré
Numéroté 17/ 60 et daté 1961, cachet en cire

50 / 60 

 80 Lot comprenant:
carnet de croquis, deux aquarelles
On joint un coffret de géométrie

60 / 80 

 81 ZENAKEN (1954)
Deux compositions abstraites
Gouache sur papier
Signés
25,5 x 18 cm

150 / 200 

 82 Composition contemporaine Noir et rouge
Huile sur toile contre signée au dos BOILLE et datée 1959
35 x 27 cm

300 / 400 

 83 Mariano HERNANDEZ (1928)
Composition abstraite 
Pastel
Signé et daté 75
106 x 76.5 cm

200 / 300 

 84 Lot comprenant:
- une affiche de Folon
- un petit sous verre "Souvenir du siècle"

50 / 60 

 85 Cecil BEATON Sir (1904-1980)
 “Projet pour Vogue”
 Gouache sur papier. Signé en bas à gauche.
 51 x 35, 3 cm

100 / 200 

 86 Christian BÉRARD (1902-1949)
 “Maquette pour un paravent”
 Gouache sur papier. Signé avec envoi en bas à droite.
 24 x 31 cm

100 / 200 

 87 Christian BÉRARD (1902-1949)
 “Maquette pour du papier peint”
 Gouache sur papier. Signé en bas à droite.
 23 x 34,5 cm

100 / 200 

 88 Glace en bois et pâte dorée à décor de raies de coeur, rosaces,
palmettes, vigne, rinceaux et fleurs.
Époque Restauration.
Haut. : 76 cm - Long. : 57,5 cm

150 / 200 

 89 Une glace rectangulaire 
114,5 x 100 cm

80 / 120 
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N° Description Estimations
 90 Une glace, cadre bois doré 

141x 81 cm
200 / 300 

 91 NON VENU 
Un trumeau de boiserie en bois patiné crème à décor de noeud et petites urnes 
(usures à la peinture)
178 x 117 cm

 / 500 

 92 NON VENU 
Un trumeau en bois patiné crème et guirlandes dorés
178 x 130 cm

 / 600 

 93 NON VENU 
Deux glaces ovales, cadre bois doré
H.:28 et H.: 23 cm

 / 60 

 94 NON VENU 
Grande glace en cadre bois doré stuqué doré
136 x 96 cm

 / 400 

 95 Miroir soleil en bois doré.
D. 77 cm
(Restauration et petits accidents)

2000 / 3000 

 96 Service en métal argenté, manche en bois noirci comprenant : théière, sucrier, pot à lait, 
plateau

50 / 60 

 97 Une saupoudreuse en argent
Poids : 40 grammes
On joint un rond de serviette à bandeau central feuillagé

20 / 30 

 98 Un couvert en argent à motif feuillagé 
Environ : 130 gr

60 / 80 

 99 Lot en argent comprenant:
- un pelle avec un manche en argent fourré
- deux cuillers
- Une petite cuiller
- Deux grands couverts de modèles différents
- Deux pinces à sucres 

100 / 120 

100 Lot de trois couverts d'enfant de modèle différents 120 / 150 
101 Deux grands couverts et deux couverts à dessert à spatule à enroulement 150 / 160 
102 Sept couverts en argent uniplat 500 / 600 
103 Lot :

Deux grands couverts coquille, 3 grands couverts de style 1930, un petit couvert. On joint 
deux grands couverts de style Louis XVI

300 / 350 

104 Lot en argent comprenant 8 timbales de modèles différents 150 / 180 
105 Lot comprenant:

- un grand vase en cristal moulé
- une coupe en verre moulé signé ML France sous la base

30 / 50 

106 René Lalique 
Ensemble de 10 assiettes de modèles différents

500 / 600 

107 Necéssaire de toilette en argent comprenant deux brosses, deux peignes à cheveux
On joint un miroir à main en lation doré 

80 / 100 

108 Lot d'argenterie:
- une pince à sucre, des couverts à bonbons dépareillés
- un couvert en argent et un couteau, en argent Minerve, motif coquille

40 / 60 

109 DAUM FRANCE
Deux vide poches en cristal signés Daum France

60 / 80 
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N° Description Estimations
110 LALIQUE FRANCE

Coupe, en verre moulé pressé patiné et opalescent,  d'après un modèle de René Lalique 
80 / 100 

111 ETLING FRANCE
Deux Vierges de l'Immaculée conception». Epreuves en verre moulé pressé opalescent, mat. 
Signées dans la masse.
 H. 12 cm et 10 cm

100 / 120 

112 ETLING FRANCE 
Coupe en verre moulé pressé opalescent, mat, monté sur un piédouche en métal argenté, et 
anses en bois.
 Signée ETLING France 145
 D: 30 cm
Accidents
On joint une petite coupe en verre moulé pressé opalescent, mat, à décor floral 

120 / 150 

113 FRAGMENT DE PONCHO en tissu de lin à décor polychrome.
Pérou, Chimu.

20 / 30 

114 COLLIER composé en partie d'éléments préhispaniques pendentif en forme de pince.
En partie d'époque

40 / 80 

115  MATERNITÉ. Céramique émaillée.
Extrême Orient.
Haut. 9,5 cm

50 / 60 

116 DEUX VASES en grès émaillé d'Extrême Orient.
Haut 7,5 cm

50 / 60 

117 Lot : - PERSONNAGE. Terre cuite. 
          Pérou, Chancay/Chimu
          Haut. 24 cm
 
        - PERSONNAGE DEBOUT. Terre cuite.
          Equateur, Jama Coaque
          Haut. 19 cm

300 / 400 

118 Lot : - VASE double personnage. Terre cuite.
          Pérou, Vicus.
          Haut. 23 cm - Long. 30 cm

          - VASE-PERSONNAGE. Terre cuite.
            Pérou, Vicus
            Haut. 16,5 cm

300 / 400 
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N° Description Estimations
119 Lot :  - STATUETTE. Terre cuite.

            Accident à la coiffure.
           Equateur, préhispanique.
           Haut. 20 cm

          - FIGURINE à tête souriante. Terre cuite.
           Mexique, Veracruz. Totonaque.
            Haut. 18 cm

400 / 500 

120 Lot : - COUPE. Terre cuite.
          Colombie, Carchi.
         Haut. 10cm - Diam.13,5 cm

        - TETE, couvercle d'urne. Terre cuite.
          Colombie.
          Haut. 16 cm
  

100 / 200 

121 Lot : - VASE. Céramique noire.
          Pérou, Chimu.
          Haut. 16 cm

        -  VASE avec figure et deux petits animaux.
          Pérou, Lambayeke, Chimu.
           Haut. 19 cm

       - Lot : - VASE Céramique noire.
         Pérou, Chimu.
         Haut. 23,5 cm

300 / 400 

122 Lot : - BOUTEILLE. Céramique rouge, décor estampé.
          Pérou, Chimu.
         Haut. 19 cm

          - BOUTEILLE. Céramique rouge, décor estampé.
            Pérou, Chimu.
            Haut. 19 cm

            - BOUTEILLE A ANSE ornée de deux  petites têtes. Terre cuite.
              Accident.
Pérou, Lambayeke, Chimu.
Haut. 20 cm

300 / 400 

123 PERSONNAGE assis une jambe pliée. Terre cuite.
Mexique, Jalisco, proto classique.
Haut. 38 cm
pieds cassé et bras refait

400 / 500 

124 Deux petites lampes en laiton 20 / 30 
125 Deux dragons en pierre dure 30 / 50 
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N° Description Estimations
126 Lot : - Petit bronze émaillé 

          Toba 
         Chine
          13.5 x 12 cm

   - Petit bronze "Zébu" Baoulé pendentif
      Larg : 5.5 cm

150 / 200 

127 Lot : - Masque ASHANTI, métal doré
          Hauteur : 7.5 cm

         - Masque ASHANTI, métal doré
          Hauteur : 6.5 cm

200 / 300 

128 Poulie de métier à tisser en bois Baoulé, Côte d'ivoire.
H : 21.5 cm

200 / 300 

129 CHINE
Paire de porte-pinceaux “bitong” en bambou sculpté de lettrés dans des jardins jouant au go 
et admirant des peintures.
Vers 1900.
(Accidents à l’un et gerces).
Haut. : 25,8 cm

200 / 300 

130 Paire de grandes coupes en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte de paons et 
pivoines.
Japon, fin du XIXe siècle.
Diam. : 56 cm

200 / 300 

131 Lot comprenant:
- vide poche en pierre de larhe et quatre statuettes en terre vernissée.
Asie du Sud est

40 / 60 

132 Vase coupé en porcelaine à décor chinois, monté en lampe 60 / 80 
133 JAPON Fin XIXe siècle

Un plat en porcelaine à décor Imari
On joint un petit vase à décor de paon

80 / 100 

134 Lot de 7 netsuke et une figurine en pierre dure 100 / 150 
135 Un petit cabinet formant boite à bijoux, en laque rouge à décor floral

Travail asiatique
H.: 31 cm

40 / 60 

136 Un lot: 
- Un panneau en bois scupté d'undécor floral en nacre
-un petit paravent à décor de paysages montagneux et d'oiseaux sur tissu
- une marqueterie de cuivre sur bois à décor floral, signé en bas à droite Evangéliste, 20 x 15 
cm
- un oiseau sur une branche, pierres dures sous verre, 25 x 17 cm
- Bouquet de rose en pierre dures dont jadéite, sous verre, 26 x 20 cm
- Vie au bord de la rizière, Encre sur papier signée en bas à droite Levauq et daté 56, 24,5 x 
9 cm

50 / 80 

137 Un échiquier en bois teinté et doré, comprenant 32 personnages en matière de synthèse
Bon état
Chine XXe siècle

50 / 100 

138 Une partie de ménagère en métal argenté dans un coffret en bois à décor d'oiseaux, dans le 
goût asiatique
Accidents

80 / 100 

139 Objet décoratif en forme de brûle parfum tripode, en agate sculptée, la prise en forme de 
chien de fô, deux anses en formes de gloutons pourvus d'anneaux mobiles.
Sur son socle en bois
Chine, XXème siècle
H : 12.4 cm

150 / 200 
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N° Description Estimations
140 Un lot comprenant:

- trois plaquettes rectanugulaires en ivoire ciselé et sculpté de dragons et fixées sur 
une base en bois

Bon état
Chine, XXe siècle

- Netsuke représentant un putai assis, un enfant tenant un éventail à ses côtés
Bon état
Chine, XXe siècle

- Statuette en bois sculpté représentant un putai debout
Bon état
Chine, XXe siècle

- Statuette de jeune femme en porcelaine moulée et émaillée dite " Blanc de Chine". 
Une branche de lotus dans sa main (accident), elle repose sur des lotus. Chine, XXe siècle. 

100 / 150 

141 Japon 1900
Vase en bronze à décor d'oiseaux 
H.: 46,5 cm 

400 / 500 

142 NON VENU 
Assiette en porcelaine chinoise à décor Imari d'un vase fleuri

 / 60 

143 NON VENU 
Lot : - figurine chinoise imitation ivoire, 
         - et plat en terre vernissée à motif de poisson

 / 30 

144 NON VENU 
Lot:CHINE
 -  paire de petits pots à gingembre
        -  et vase double panse
(accident)

 / 80 

145 Deux jardinières en faïence à décor floral en camaïeu bleu,  dans le goût Chinois. 
On joint deux assiettes à décor en camaieu bleu et blanc à motif de palmier 

150 / 200 

146 Deux sabres japonais 
60 cm 

100 / 200 

147 Un couteau de chasse  gravé et ciselé sur toute sa longueur, à décor de fleur daté,marqué 
TOLEDO et daté  1866, manche en bois noirci signé Toledo 
H.: 29 cm
Couteau genre poignard japonais. 

80 / 100 

148 Fusil de chasse, calibre 12, percussion centrale à platine, Pascaud à Montpellier
Permis de chasse ou licence de tir obligatoire, carte d'identité obligatoire

100 / 120 

149 Pistolet à cyclex pour l'Orient, garniture en bronze
Manque une vis de culasse, chien et clou de calotte
Vers 1840-1850

150 / 200 

150 Revolver à broche, type focheux, six coups, calibre sept, plaque crosse en ivoire 
abe
vers 1870

200 / 250 

151 Pistolet à cylex oriental, garniture en laiton ciselé gravé, crosse noyer
abe, vers 1830
Manque la baguette

200 / 250 

152 Revolver à broche, système le focheux, six coups calibre 12 mm, canon rond plaquette 
crosse en noyer
abe, accidents au ressort du rappel
Vers 1860-1870

200 / 300 

153 Revolver à broche type focheux, six coups, calibre 9, vers 1870 250 / 350 
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N° Description Estimations
154 Un revolver à broche type focheux, modèle1858 manufacture de Saint Etienne, calibre 12.

Accident mécanique et oxydation 
500 / 600 

155 Paire de pistolet de demi-arson pu d'officier, à cylex, canon rond décoré à l'or au tonnerre, 
garniture en fer gravé, crosse en noyer
abe
oxydation, manque une vis de clos de culasse et une baguette à l'un
Vers 1780

600 / 800 

156 Paire de pistolet à percussion d'officier, pontet repose doigt garniture en fer gravé, crosse en 
noyer
abe vers 1830-1840
Manque une baguette

500 / 600 

157 CARTIER 
Pendulette formant réveil, de forme ovale, en métal doré, le cadran à chiffres romains 
entouré d'émail bleu imitant le lapis-lazuli. CARTIER.

100 / 200 

158 Un lot de : - deux petite boîtes rondes à pilulles et une rectangulaire
                 - un carnet de bal
                 -un petit carnet de messe et un petit carnet de ménagère, 
                 - un nécessaire à coudre en nacre 
                 - un petit crochet manche ivoire

40 / 60 

159 Lot : - Un eventail à décor de fleurs et de papillons
        - un éventail (accidents)
        - un étui à cigare en écaille à décor d'abeilles
        - un nécessaire à odeur en laiton et écaille, s'ouvrant et dévoilant deux flacons. Accident 
et manque
        - une miniture, portrait d'une élégante 

60 / 80 

160 Une poupéee alsacienne, tête en porcelaine, marque B dans la nuque, yeux bleux
H.: 46 cm

80 / 120 

161 Une petite poupée toute en bois, yeux bleux, bouche ouverte laissant entrevoir ses dents, 
jambes et bras articulés
H.: 27 cm

150 / 200 

162 Louis Vuitton
Valise en toile monogram semi-souple et cuir naturel, fermetures éclair en laiton doré. 
Dimensions: H.: 15 -P: 49- L 37 cm
Accident aux fermetures et usures, manque candenas

120 / 150 

163 Un lot de faience et porcelaine comprenant :
- un vase en porcelaine à décor d'angelot
- un flacon en opaline à décor floral
- Deux tasses et leurs sous-tasses 
- une partie de service de poupée comprenant une tasse et une théière
- quatre petites boites en porcelaines de Limoges peint main
- deux oiseaux 
et une assiette en porcelaine à décor de rose et une coupe ajourée en faience 

60 / 80 

164 ALLEMAGNE XXe siècle
Corbeille en porcelaine à décor floral et de musiciens  
H.: 30 cm

100 / 120 

165 Un lot de 4 biscuits : 
-Les enfants jouant de la musique, groupe en porcelaine. H.: 20 cm (accident à la base)
-jeune fille pleurant l'oiseau mort H.: 19 cm (socle rapporté)
-le petit colin Maillard. H.: 21 cm
- une bonbonnière, au couvercle à décor de putti

80 / 120 

166 Paire de potiches en faïence de Delft bleu et blanc.
H. 47 cm
(Egrenures, et éclats)

100 / 200 
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N° Description Estimations
167 DELFT

Vase balustre  décoré en camaïeu bleu de personnages dans un décor floral
Porte la marque de la manufacture LVS 
H.: 23,5 cm

60 / 80 

168 Un encrier en bronze doré Encrier de forme ovale en bronze ciselé et doré orné d'arcatures 
La partie supérieure présente trois godets en bronze et deux pique-plume. Travail néo - 
gothique du XIXe siècle.

300 / 400 

169 Garniture de cheminée en marbre rosé composée d'une pendule borne et de deux bougeoirs.
Cadran signé V. ROGER à Paris rue de Cléry.

300 / 400 

170 Un nécessaire de cheminée en bronze et laiton doré 80 / 120 
171 Ornements en bois doré, de style rocaille

L.: 82 cm - H.: 35 cm
150 / 200 

172 Lot de bijoux fantaisie 30 / 50 
173 Ensemble de partie de dinettes en porcelaine 30 / 50 
174 Deux coffrets à bijoux en bois peint et doré et leur contenu de bijoux fantaisie dont une paire 

de boucle d'oreilles CHANEL
50 / 80 

174,1 Une boîte Art Déco émaillé
H.: 1,8 cm -  long.: 9,3 cm-Prof.: 6,7 cm

800 / 1000 

175 Manteau de fourrure de Franklin Simon 30 / 60 
176 Lot : - Place de la Concorde, une reproduction sous verre, 9 x 11 cm

        - Scène galante, une reproduction sur panneau, 20x21 cm
        - Intérieure d'Eglise, reproduction sur tissu et bois, 19x14,5 cm
        - Frise grecque en céramique représentant une scène de bataille, 7x 29 cm
        - Souvenir de voyage, Isis offrant un bouquet de lotus et de papyrus à Ramsès II sur 
papyrus, 31 x 20 cm
        -Vue de Bruges, ceramique émaillée 

30 / 50 

177 Rue de village
Email de Limoges signé en bas à droite Miguel
12 x 16 cm

80 / 120 

178 MARSEILLE (dans le goût de )
Pique fleurs en faience rose à décor floral, marque de VPE sous la base

30 / 40 

179 Un vase balustre en porcelaine, Franklin Porcelain,  à décor polychrome sur fond blanc d'une 
hirondelle branché, filets d'or,  signé Basil Ede
h.: 30 cm

30 / 50 

180 D'après HOUDON
Portrait de Louise BROGNIART
Faience  patinée et signée 
H.:34 cm

150 / 200 

181 Amélie COLOMBIER (XIXe-XXe siècle)
Biscuit signé et titré Carmencita
Accident à une main
H.: 48 cm 

100 / 120 

182 Ecole Française vers 1880
Buste de jeune garçon
Sculpture en marbre blanc signé Bartel 
H.: 33 cm

400 / 500 

183 Ecole française vers 1900, d'après Jean Antoine HOUDON (1741-1828)
Portrait de Louise Brongniart
Sculpture en marbre blanc 
H.: 38 cm

800 / 1000 

184 Ecole Française vers 1900, d'après Jean Antoine HOUDON (1741-1828)
Le Baiser
Sculpture en marbre blanc
H.: 35 cm - L.: 31 cm

800 / 1000 
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N° Description Estimations
185 Un lot : - Un serviteur muet à deux coupes dont une en forme tulipe 

            -  Une coupe en verre  taillé sur piétement tosadé  en métal argenté à décor de 
feuilles d'acanthe, H.: 15 cm
            -Un vase en verre taillé 

20 / 30 

186 Maison en bord de fleuve
Une plaque de porcelaine
14 x21 cm

20 / 30 

187 Lot en régule: 
- un petit lion
- un coupe vide poche à double motif de feuilles

10 / 20 

188 Deux paires de bougeoirs en bronze doré 60 / 80 
189 Lot : - Une coupe sur pièdouche en bronze doré, à décor d'un portrait de profil à l'antique 

       - un encrier en bronze 
80 / 100 

190 Pendule en bois noirci à décor d'un portique à colonnes torses , cadran émaillé blanc, 
Napoléon III
Manque le balancier, accidents et manque
H.:53 cm
On joint une coupe en bois noirci Napoléon III à décor floral nacré 

60 / 80 

191 Paire de vases  en bronze à décor floral, dans le goût chinois
H.:22,5 cm 

60 / 80 

192 Coupe en porcelaine bleue ornée de dragons en bronze doré, reposant sur un piétement en 
bronze à décor d'éléphants et de puttis 

800 / 1000 

193 Une paire de cassolettes en forme d'urne funéraire en bronze à patine brune et doré, la prise 
des couvercles en formes de Bacchus, des scènes bacchanales ornent les panses 
H.: 36 cm

150 / 200 

194 Paire de vases en céramique noir de forme stylisée de fleurs 60 / 80 
195 Lot : - Vase Quimper à deux anses à décor floral et contour bleu

        - Potiche couverte en faeince à décor floral polychrome
50 / 60 

196 Deux plats en faience à décor rouge de paysage
Malicorne (?)

60 / 80 

197 Cendrier en laiton en forme de fleurs 10 / 20 
198 Un bougeoir au dauphins en bronze doré

H.: 20 cm
40 / 50 

199 Deux casques de pompier en cuivre
Fin du XIXe siècle

200 / 300 

200 Deux grands plats ombilic en cuivre repoussé, l'un au décor d'une scène d'intérieure, l'autre 
au portrait d'Henri IV et daté 1610.
XIXe siècle
D.:60 cm
Chocs

200 / 300 

201 Portrait d'un jeune homme
Plâtre peint en bleu, titré Anna Dei Albertus  et daté  MDCCCXCVI, Alphonse Garnier (?),  
1806
Accidenté au nez et manques 

40 / 50 

202 Un grand plat à décor de femme en faience polychrome dans le gout italien
Accident et fêles
D.: 42 cm

50 / 80 

203 Deux saucières en faience bleu et blanc
L'une accidentée

40 / 50 

204 Petit miroir de table en verre et porcelaine à décor d'angelots et fleurettes
Accidents et manques

100 / 150 

205 Deux plats faience, à décor floral , dans le goût Iznik
Portent la marque de CREIL MONTEREAU au dos
Accidentées
D.: 42 cm

400 / 600 
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N° Description Estimations
206 Une partie de service en porcelaine blanche à décor floral comprenant vingt quatre assiettes, 

trois serviteurs muets, une saucière, deux présentoirs 
Fêles et accidents

80 / 100 

207 Importante partie de service de table en porcelaine blanche, MARTIN, à décor de fleurs roses 
et bleues comprenant:
42 assiettes, plats de services, une saucière, dix assiettes creuses, trois raviers
Fêles  et accidents  

100 / 200 

208 Grand cendrier en cristal taillé.Style Art déco
(petit égrenurs)

40 / 50 

209 Coupe en cristal au piétement tripode en métal argenté
H.: 20 cm

100 / 150 

210 Petit coffret en bois de placage
On joint une boite en bos à dessus marqueté du château de Marlbork (7x20x20 cm)

70 / 80 

211 Un pique-cierge en bois naturel tourné
H.: 75 cm (trous d evers)

30 / 40 

212 Vase Birman tressé et maqué noir et rouge ancien
H.:27,5 - D.: 31,5cm

40 / 60 

213 Un groupe de trois personnages africain en bois.Kenya 40 / 60 
214 Modèle réduit d'une église en bois peint crème et gris

H.95 cm
300 / 400 

215 Paire de petits vases Médicis en pierre.
Ancien travail italien
H.27 cm

200 / 300 

216 Paire d'appliques en fer forgé à motif d'une branche feuillagée
H.:47 cm
on joint une paire d'appliques en métal chromé, H.: 30 cm

100 / 120 

217 Série de quatre appliques en métal patiné et doré
H.:65 cm
Une petite applique en fer forgé à deux piques

300 / 400 

218 Pendule en marbre blanc et bronze doré 150 / 200 
219 Pendule en régule doré ( H.: 43 x L.: 30 cm) et paire de bougeoirs ( H.: 27 cm) en bronze 

doré à décor d'Amours
Le tout Epoque Napoleon III
(Manque cadran)

300 / 400 

220 Trois raviers en porcelaine à décor floral de différentes manufactures dont Saxe, Lunéville) 60 / 80 
221 Ecritoire de voyage encuir et intérieur bois 60 / 80 
222 Lot : - une coupe en bronze , à décor floral, sur piétement en marbre (H.: 14,5 )

       - Une paire de bougeoirs 
60 / 80 

223 ETLING PARIS
La danseuse 
Bronze à patine brune et doré, marque de la fonte ETLING PARIS 
Hauteur : 30 cm et 38 cm avec socle 

80 / 100 

224 Lot : - Une lampe en cuivre
        - un petit sous verre 

40 / 60 

225 Pendulette cage en bronze doré 150 / 200 
226 Paire de petits coffrets en placage de palissandre. Monture en

bronze doré. Le couvercle orné de médaillons en porcelaine
représentant des amours musiciens
Seconde moitié du XIXe siècle.

120 / 150 
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N° Description Estimations
227 D’après Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Le petit boudeur
Épreuve en terre cuite.

150 / 200 

228 Paire de petits chenets en bronze doré, le corps à décor ajouré de feuillage
surmontant une draperie et encadré de motifs feuillagés posant sur des pieds
en gaine à canaux et surmontés de pommes de pin.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 22 cm - Long. : 24 cm

150 / 200 

229 Éventail plié. La feuille est ornée d’une gouache à décor
de scène champêtre sur fond de bord méditerranéen,
dans un entourage brodé de rameaux fleuris rehaussés
de pastilles de métal doré et polychromé.
Les brins en ivoire à feuillage et motifs géométriques.
Époque Louis XVI.
Présenté dans un boîtage à moulure dorée.
(Petits accidents et usures).
Haut. : 26,5 cm

400 / 600 

230 Evelyne SIMONET
 Nu assis au drapé
 Bronze à patine brune monogrammé E/S et numéroté 3/8.
 Haut. : 22 cm

250 / 350 

231 Evelyne SIMONET
 Main
 Bronze à patine brune monogrammé E/S.
 Haut. : 25 cm

350 / 450 

232 Paire de flambeaux en bronze doré à décore de coquilles et d'acanthes torsadées 1500 / 2000 
233 Paire de chenets en bronze doré à décor de puttis, XVIIIe siècle 800 / 1500 
234 Paire de petits chenets en bronze ciselé, à patine brune et doré, à décor de puttis, XVIIIe 

siècle
1500 / 2000 

235 Série de quatre grandes appliques en bronze doré, formant lyres à décor d'aigles, ornées en 
leur sommet de noeud
Style Louis XVI

4000 / 5000 

236 Une paire d'appliques en bronze doré à décor de losaneges 80 / 100 
237 Une paire d'applique en bronze doré à décor de coquille 80 / 100 
238 Lot comprenant:

- deux pots couverts en étain
- un brazero en cuivre

80 / 100 

239 NON VENU 
Soupière couverte en faience de Rouen
(accidents, égrenure, et manques)

 / 40 

240 NON VENU 
Lot: - boîte à gants 
       - porte courrier en laiton doré et bois

 / 60 

241 NON VENU 
Lot : - Porte-parapluie en cuivre 
        - et petite console d'applique en fer forgé à plateau de verre 

 / 60 

242 NON VENU 
Crucifix en composition, cadre bois doré

 / 120 

243 NON VENU 
Albert MARIONNET
Aigle déployé 
bronze à patiné médaille formant tampon buvard
9 x 12,5cm

 / 200 
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N° Description Estimations
244 NON VENU 

Coupe en bronze doré à décor de feuillage en relief signé F.BARBEDIENNE
H.:13 cm

 / 300 

245 NON VENU 
Antoine-Louis BARYE (Paris, 1796 - 1875) 
Taureau debout
 Bronze d'édition à patine brune portant : "Barye" sur la terrasse à l'avant gauche. Sur le côté 
droit de la base : "Barbedienne. Fondeur" en dessous
H.: 18 cm - Larg. : 10,4 cm - Prof. : 27,5 cm 

 / 2000 

246 NON VENU 
Nécessaire de cheminée en bronze doré

 / 150 

247 NON VENU 
Lot : une lampe en céramique noire moderne et lampe carcell en cuivre avec globe en verre 
gravé

 / 60 

248 NON VENU 
Lot: - une lampe en chêne torsadé 
       - une lampe en bronze doré avec abat-jour en verre opaliné

 / 80 

249 NON VENU Paire de lampes à huile en porcelaine brune à décor floral doré avec globe  / 280 
250 Deux panneaux en chêne sculpté sur le thème de la chasse.

Fin XVIème siècle
300 / 500 

251 Paire de pique cierge en cuivre argenté
Epoque XVIIIe siècle

200 / 300 

252 Une applique en bronze doré à motif d'un musicien
Epoque Napoléon III

200 / 300 

253 Paire d'appliques en bois doré avec argenture
Ancien Travail Italien (porte-bougies en métal patiné)

200 / 300 

254 Une applique à deux bras de lumière, en métal, à décor de bouquet de fleurs 
H.: 31 cm

10 / 20 

255 Une applique à trois bras de lumièrs, en verre opaliné
H.: 40 cm- Larg.: 31 cm

20 / 30 

256 NON VENU 
Lot : une petite suspension, petite lanterne et une lanterne laqué vert

 / 50 

257 NON VENU 
Une suspension en tôle dorée à cinq lumières 

 / 50 

258 NON VENU 
Suspension en tôle patiné doré, à six lumières

 / 80 

259 NON VENU 
Deux lampadaires en laiton doré 

 / 30 

260 NON VENU 
Lot : - porte revues 
        -  porte-manteaux perroquet 

 / 30 

261 NON VENU
Paire de porte CD en plexiglas 

 / 20 

262 NON VENU 
Paire de petites chaises en bois sculpté de style néo-gothique

 / 40 

263 NON VENU 
Paire de petites chaises cannée, style Louis XVI

 / 60 

264 NON VENU 
Une chaise médaillon laqué blanc, style Louis XVI

 / 10 

265 NON VENU 
Fauteuil de bureau en bois teinté

 / 30 

266 NON VENU 
Paire de fauteuils en bois naturel de style Louis XVI

 / 300 

267 NON VENU 
Petit mobilier : deux chaises dossier gerbe, une banquette et deux tabourets

 / 100 
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N° Description Estimations
268 NON VENU 

Série de six chaises en bois clair, sièges garnis de velours vert 
 / 40 

269 NON VENU 
Table moderne rectangulaire- Années 70

 / 80 

270 NON VENU 
Table de salon en acajou, deux abattants, Napoléon III (sur roulettes)

 / 100 

271 NON VENU 
Table à jeu en merisier teinté à plateau à motif d'échiquier

 / 150 

272 N0N VENU
Table bateau de style anglais 

 / 40 

273 NON VENU 
Série de quatre tables gigogne

 / 120 

274 NON VENU 
Table à thé en acajou

 / 150 

275 NON VENU 
Petit bureau de dame en acajou
Style Louis XVI (accident au pied)

 / 120 

276 NON VENU 
Petit bureau "Davenport" en acajou, travail anglais

 / 250 

278 NON VENU 
Petite console rectangulaire en acajou, dessus de marbre à galerie. Style Louis XVI

 / 300 

279 NON VENU 
Petite console en bois peint à motif de croisillons, dessus de marbre
Style italien

 / 300 

280 NON VENU 
Table travailleuse en placage d'ébène, incrusté de filet de cuivre, signé TAHAN à Paris
Epoque Napoléon III

 / 1200 

281 NON VENU 
Meuble à musique en acajou et décor marqueté. Style Transition

 / 300 

282 NON VENU 
Petit banc coffre en bois, de style rustique 

 / 30 

283 NON VENU 
Petit vaisselier en pin teinté

 / 120 

284 NON VENU 
Un piano 1/4 de queue ERARD en placage de palissandre 

 / 150 

285 NON VENU 
Petit miroir de toilette

 / 30 

286 NON VENU 
Lot : - Bois de lit en bois naturel de style
          Directoire 
       - Table de chevet en bois fruitier

 / 120 

287 NON VENU 
Petit mobilier en merisier teinté de style Louis XV, comprenant : semainier et commode

 / 180 

288 NON VENU 
Semainier en bois de placage
Epoque Napoléon III

 / 300 

289 NON VENU 
Bibliothèque en bois de placage marqueté à décor de feuilles d'acanthe
Epoque Napoleon III, ornementaion de bronze doré

 / 600 

290 Paire de fauteuils en noyer garni de cuir de Cordoue
Pieds antés et petites restaurations

300 / 400 

291 Paire de fauteuils en bois peint, décor au griffon. 80 / 100 
292 Série de 10 chaises en noyer mouluré

Style Louis XIII
150 / 200 
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293 Selette en bois rechampi, pietement tripode, composé d'éléments anciens.

On joint une lanmpe en bois polychrome de style italien 
150 / 200 

294 Berceau en acajou à nacelle basculante double pietement
Epoque Restauration

500 / 600 

295 Importante console en fer forgé, dessus de marbre
Travail des années 40

1500 / 2000 

296 Fauteuil en bois teinté. Modèle à dossier plat,
accoudoirs prenant naissance dans la partie haute
des montants, et supports en cavet posant à l’aplomb
des pieds antérieurs. Traverse antérieure à ressaut et
pieds fuselés à cannelures rudentées. Il est sculpté
d’enroulement de rubans, feuilles d’acanthe et rosaces.
Estampille de DIEUDONNÉ.
Époque Louis XVI.
Haut. : 92 cm - Larg. : 62 cm 
DIEUDONNÉ : Famille de menuiserie en siège établie à Paris

400 / 500 

297 Chaise ponteuse en acajou
H.:74 cm - L.: 47 cm
On joint une chaise canné, en bois peint blanc à dossier médaillon, de style Louis XVI

200 / 300 

298 Meuble de machine à coudre transformé ouvrant à une porte et le plateau se soulevant 30 / 40 
299 Table en bois de placage et bois peint noir

Entretoise en X (accidents)
H.:78 cm -L.: 79 - P.: 55 cm

60 / 80 

302 Baptistère en bois patiné gris à quatre colonnes, dessus verre
Dessus de verre 
H.: 96 cm

200 / 300 

303 Une malle en bois peint vert 50 / 80 
304 Coffre en bois naturel en bois peint polychrome.

Ancien travail de l'Est (polonais ou autrichien)
H.:57 cm- L.120- P.66cm

300 / 400 

304,1 Berceau en chêne mouluré et sculpté.
Style XVIIème siècle.
H. 90 - L. 101,5 - P. 52 cm

150 / 200 

304,2 Une table de salle à manger en acajou et placage d'acajou, et filets de cuivre
Elle repose sur quatre pieds fuselés cannelés
H.74-L.115 cm

100 / 120 

305 Un fauteuil en bois mouluré, de style Louis XVI, velours rose 100 / 120 
306 Bergère en bois natuel mouluré 

Epoque Napoléon III
120 / 140 

307 Deux petits tabourets de  pieds en bois  de style Louis XV 
Accidents 

60 / 80 

308 Un chevet en bois vernis, dessus marqueté, ouvrant à trois tiroirs 20 / 30 
309 Une petite table basse Lalinde, de forme haricot, en bois reposant sur trois pieds 60 / 80 
310 Chevet en bois, présentant une niche et un tiroir, 

H.: 83- L.: 47- Prof.: 37 cm
30 / 50 

311 Une table à jeu, le plateau découvrant un dessus de cuir noir, pieds gaines.
H.: 76 - L.: 80 cm

80 / 100 

312 Secrétaire en acajou, dessus de marbre
Epoque XIXe siècle
L.: 95 - H.: 141 cm
(Accidents)

100 / 120 

313 Petit bureau cylindre en acajou, dessus de marbre, galerie ajourée, de style Louis XVI
(Accidents et manques)

80 / 100 
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314 Buffet en teck ouvrant à plusieurs tiroirs 

Travail danois du XXe siècle
Prof.: 43 - H.: 108- L.: 150 cm
(Quelques manques)

100 / 150 

315 Une encoignure en bois naturel, à trois étagères, et un tiroir en ceinture 80 / 100 
316 Un lot de trois petites tables : 

- Plateau et son piètement en X.
H. 66 - L. 69 cm
- Petite table de chevet en bois naturel ouvrant H. 70 - L. 42 - P. 30 cm

                  Pied tordu, accidents et manques
- Petite selette tripode en bois naturel, H. 70 - D. 33 cm, Insolé

60 / 80 

317 Commode en bois de placage. Ouvrant à cinq tiroirs Montants à pans coupés et fausse 
cannelure.
Epoque Transition.
Dessus de marbre rouge (rapporté)
Restaurations
H. 81 - L. 127 - P. 60 cm

2000 / 3000 

318 Armoire bretonne en chêne.
H. 180 - L. 128 - P. 62 cm
Manque le dessus et accidents

100 / 150 

319 Une table de salle à manger et trois allonges
114 x 127 cm (sans les allonges)

80 / 100 

320 Un secrétaire en acajou, dessus de marbre ouvrant par 4 tiroirs et un abattant
Travail du XIXème siècle
145 x 98.5 x 48.5 cm
(acccidents et manques)

150 / 200 

321 Bureau de pente en bois de placage à décor des attributs de la musique sur fond de feuillage 
et fleurs.
Il repose sur des pieds fortement cambrés
Fin de l'époque Napoléon III

200 / 300 

322 Secretaire en bois de placage 
Louis XVI
(accident et fentes)

600 / 800 

323 Petit meuble de bibliothèque dessus de cuir
Style anglais

50 / 60 

324 Table à écrire en noyer, style Louis XIII.
Piétement réuni par une entretoise
(composé d'éléments anciens)
On joint un fauteuil de style Louis XIII

300 / 500 

325 Cabinet en bois de placage.
Travail Hollandais du XVIIIème siècle
(restaurations et manques, pietement postérieur, manque l'intérieur)

800 / 1000 

326 Série de six chaises en acajou à bandeau ajouré à décor floral
Travail anglais XIXe siècle

120 / 150 

327 Un secrétaire Louis Philippe en bois ronceux, dessus de marbre gris 80 / 100 
328 Une commode en bois naturel ouvrant à quatre tiroirs 300 / 400 
329 Un guéridon tripode dans le goût chinois, dessus de marbre

H.77 cm - D.48 cm
80 / 100 

330 Une colonne en stuc cannelée, peint crème et doré
H.: 121,5 cm
Accidents et manques 

40 / 50 

331 Deux chevets dépareillés, dessus de marbre 50 / 100 
332 Une encoignure en bois 40 / 80 

23



BARON RIBEYRE & Associes VENTE DU 15/04/2015 - 10 DROUOT RICHELIEU-SALLE 10
5 rue de Provence 75009PARIS Edité le : 08/04/2015 15:32-SF
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333 Une table à volets

72 x 38 x 81,5 cm
60 / 80 

334 Un ensemble mobilier rustique comprenant : 
 - une table, plateau marqueté,  pouvant se diviser en deux consoles, H: 72 cm- L.:65,5cm- 
Prof.: 95 cm
 - huit chaises paillées 

100 / 150 

335 un homme debout ouvrant à deux portes et deux tiroirs 
H.205- L.91-Prof.:54 cm

100 / 150 

336 Un buffet bas  vaisselier 
L.124-Prof. 50 cm
   

80 / 120 

337 Une commode Louis Philippe en bois, dessus de marbre gris
94 x 124x52 cm

100 / 150 

338 Une commode scribanne , dessus de marbre blanc incrusté
105 x  108x53 cm

100 / 150 

339 Table avec carreaux de céramique
200 x 90 cm
On joint six chaises en fer forgé

150 / 200 

340 Table rustique en bois naturel à entretoise 
160 x 73 cm

200 / 250 

341 Table à volets Louis XVI en acajou reposant sur six pieds et deux allonges 300 / 400 
342 Petite commode en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs

Epoque Louis XV
Dessus de marbre (accidents et manques)

600 / 800 

343 Deux tapis 40 / 60 
344 NON VENU 

Un lot de tapis
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