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TABLEAUX - LIVRES - GRAVURES

1- Horace VERNET (1789-1863) et LE GRAND.
Episodes de la vie de Louis XIV. 
Série de huit eaux-fortes rehaussées de couleur par Levachex. 
Vue : 37,5 x 44,5 cm chaque. 400/500 €

5 - Ecole italienne du XIXe siècle.
Cinq vedutes. 
Gouaches réunies dans deux encadrements. 
Vue (chaque) : 5 x 8 cm. 150/300 €

2 - Ecole du (XIXe ).
Portrait de Louis XIV. 
Aquarelle et gouache. Cadre Régence. 
27 x 19,5 cm. 150/200 €

6 - Ecole du XXe siècle.    
Paysage de Suisse au bord d'un lac. 
Gouache. 
Vue : 8,5 x 11,5 cm. 50/80 €

4 - Carle VERNET (Attribué à)
(1758 - 1836)
Joueur de billard. 
Aquarelle sur esquisse au crayon
noir. Dessin réalisé sur deux feuilles
jointes. 
Hist. : Ancienne  attribution à
Carmontelle. 
26 x 10,8 cm. 800/1000 €

8 - Ecole Hollandaise vers 1730. 
Le réveil d'Appollon. 
Plume et encre noire et grise, lavis gris. Porte en bas à gauche une
signature. 
24 x 31 cm. 400/600 €

3 - Jean-François BOSIO (1764 - 1827)
La lanterne magique. 
Gravure en couleur. 
Vue : 37,5 x 51,5 cm. 400/600 €

7- Alexandre François CARINADE (1789 - 1862).
Paysage animé de personnages jouant. 
Encre sur papier signé en bas à droite. 
Vue : 16 x 22,5 cm. 400/500 €
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9 - GALLE d'après Guido RENI. 
Le char d'Apollon, projet d'éventail. 
Plume et encre grise et noire, lavis gris, aquarelle et gouache. (insolé). Reprise
d'après la fresque Aurora, réalisée par Guido Reni au Palais Pallavicini de
Rome en 1614 (voir S. Pepper, Guido Reni, 
Oxford, 1984, n°40, reproduit n°67 et 68). 
36 x 59 cm. 600/800 €

12 - Ecole française du XVIIIe siècle. 
Le dieu Pan. 
Sanguine. 
35 x 20 cm. 500/700 €

13 - Ecole Française de la fin du XVIIIe
siècle.  Un triton et son dauphin. 
Pierre noire. 
53 x 40 cm 600/800 €

11 - Ecole française du XIXe siècle, 
suiveur de Charles MONNET.
La mort de Louis XVI. 
Plume et encre brune, lavis gris et brun. 
15 x 25 cm. 600/800 €

14 - Jean Démosthène DUGOURC (1749 -
1825)
L'Hoplite. 
Plume et encre brune, lavis brun. Signé et daté en
bas à droite "J. D. Dugourc. Del 1779". 
14 x 19 cm. 800/1200 €

10 - Jean Pierre Lambert DUVIVER (attrib. À)(actif au XVIIIe siècle)
Brûle-parfums dans un décor architectural. Un sarcophage et un obélisque
dans un temple. 
Paire de dessins, plume et encre grise, lavis gris et rehauts de blanc sur trait à
la pierre noire. 
Portent une signature en bas vers le centre "Duviver". 
Diam. : 19 cm. 1000/1500 €
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15 - Ecole Flamande vers 1620. 
La descente de Croix. 
Cuivre. 
34 x 27 cm. 3000/4000 €

18 - Ecole française vers 1620.
Saint évêque bénissant une famille.                                             
Toile. (restaurations anciennes).
59 x 39 cm. 600/800 €

16 - Ecole Française vers 1720, 
suiveur de Pierre MIGNARD. 
Portrait d’un homme et portrait d’une femme. 
Paire de panneaux. 
40 x 32 cm 800/1200 €

19 - Ecole Française du XVIIIe siècle, 
entourage de Sébastien LECLERC.
Rebecca au puit.
Toile. (accidents et restaurations anciennes).
78 x 63 cm. 1000/1200 €

17 - Johannes BEELDMAKER (attrib. À) (1630 - 1710)
Quatre chiens de chasse. 
Panneau. Porte en bas à droite une signature. 
51 x 61 cm 3000/4000 €

20 - Ecole du XVIIe siècle.
Le commanditaire présenté au Christ dans la Jérusalem céleste
(Henri IV ?). 
Peinture sur panneau. 
56 x 72,5 cm. 1000/2000 €
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21 - Ecole Italienne vers 1620. 
La naissance de la Vierge. 
Panneau. 
35 x 131 cm. 3000/4000 €

22 - François PERRIER (attrib. à) (1599-1650)
Le triomphe de Galatée. 
Huile sur toile (usures). 
65 x 98 cm. 5000/8000 €
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23 - Ecole du XVIIIe siècle 
(d'après Jean-François DE TROY (1679-1752).
Guerrier casqué à l'antique. 
Sanguine. 
Vue : 46,5 x 37,5 cm. 100/200  €

24 - Ecole du XVIIe siècle (?) 
Scène biblique. 
Huile sur panneau. 
43,5 x 35 cm. 500/600 €

25 - Ecole italienne du XIXe siècle. 
Portrait du Pape. 
Huile sur toile (craquelures). 
72 x 60 cm 500/700 €

26 - Ecole du XIXe siècle.
La Sainte Famille. 
Peinture sur panneau. 
26 x 18 cm. 200 €

27 - Ecole autrichienne du XVIIIe siècle, 
entourage de Martin Meytens II.
Portrait de Johan Heinrich von Frankenberg, archevêque de
Malines, portant l'ordre de Saint Etienne de Hongrie. 
Toile. restaurations anciennes.
91 x 72 cm. 1200/1500 €

28 - Ecole de la fin du XIXe siècle. 
Portrait présumé de Stanislas II en armure et portant la grand croix
de l'ordre de l’Aigle Blanc avec la devise "Pro Fide, Lege et Rege". 
Pastel. 
Vue : 56 x 46 cm. 600/700 €

29 - Ecole française du XVIIIe siècle. 
Portrait de Louis XIV en armure. 
Peinture sur toile. Porte un cartel indiquant "Hyacinthe Rigaud".
(importantes restaurations anciennes). 

1000/1500 €

30 - Ecole du XIXe siècle.   
Portrait de Marie-Antoinette brodant. 
Pastel à vue ovale. 
59,5 x 48 cm. 300/500 €
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31 - Emile LEVY (1826 - 1890)
La fileuse, 1875. 
Importante huile sur toile signée et 
datée en bas à droite. 103 x 63 cm. 5000/6000 €

34 - Charles Bertrand D'ENTRAYGUES (1851 - ?)
Ho Hé !!
Huile sur panneau signé en bas à droite et 
titré sur un cartouche. 50,5 x 29 cm. 2000/2500 €

32 - Jules  TRAYER(1824 - 1908/09)
Le souper des enfants.
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
47 x 39 cm. 1500/2000 €

35 - Edmond VAN COPPENOLLE  (1846 - 1914)
Nature morte aux fleurs des champs 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
65 x 54 cm. 1500/1800 €

33 - B. DE BRUSSES (XIXe siècle).
Chatons jouant avec une souris. 
Huile sur toile signée en bas à droite. Porte une étiquette ancien-
ne au dos numérotée "1,221" et écrit à l'encre "65 x 54 De Brusses
27 chats". 
54 x 65 cm. 700/800 €

36 - Georges Louis Charles BUSSON (1859 - 1933)
Attelage effrayé. 
Huile sur toile signée et datée 1914 en bas à gauche. 
64,5 x 53 cm. 2000/3000 €
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37 - PONSIN (XIXe siècle).
Scène de bataille, 1904. 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée. 
55 x 79 cm. 200/300 €

38 - Henri Laurent MOUREN (1844 - 1926)
Le pêcheur. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
Vue : 28 x 22,5 cm. 150/200 €

39 - F. VINET (XIXe siècle)
La gardienne de vaches. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
40 x 28 cm. 300/400 €

40 - Bernard Louis BORIONE (1865 - ?)
Scène de bal au XVIIIe siècle. 
Aquarelle et rehaut de gouache signée et située "Paris". 
Hist. : des œuvres de cet artiste spécialisé dans les scènes d'inté-
rieur du XVIIIe siècle sont dans les collections du 
musée d'Angers. Vue : 38 x 29 cm. 400/600 €

41 - Maurice TOUSSAINT (1882 - 1974)
Le maréchal-ferrant et les dragons. 
Gouache signée en bas à gauche. 
Vue : 50 x 74 cm. 800/1000 €

42 - Ecole du XIXe siècle.
Deux cuirassiers français trinquant avec leur cantinière, après
avoir triomphé des espagnols et des anglais durant une bataille du
Premier Empire. 
Huile sur toile. 
59,5 x 73,5 cm. 700/800 €

43 - Ecole française vers 1820, entourage de Nicolas
Antoine TAUNAY.
Procession de la Fête-Dieu.
Toile.
37 x 45 cm. 800/1200 €

44 - Charles Zacharie LANDELLE (1821 - 1908)
Judith couronnée. 
Pastel sur carton signé en bas à gauche. Titré et signé au dos au
crayon. 
Vue : 30 x 20 cm. 700/800 €
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45 - Alphonse Lucien  GROS (1845 - 1913)
Scène de port en Bretagne, 1899. 
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche. 
Porte deux anciennes étiquettes, l'une d'exposition 
"M 50" et l'autre d'encadreur "
Exposition d POTTIER. 1200/1500 €

48 - Eugène Louis CHAYLLERY (XIXe-XXe siècle)
La couseuse. 
Huile sur panneau signée en haut à gauche. 
27 x 21,5 cm. 600/800 €

49 - MANY BENNER (1873 - 1965)
Capri. 
Huile sur toile signée et située en bas à droite. 
55 x 46 cm. 600/800 €

47 - Pierre LE TRIVIDIC (1898 1960)
La Seine près de Rouen, 1925.
Huile sur carton signé et daté en bas à droite.
50 x 60 cm. 2500/3000 €

46 - Maurice BOMPARD (1857 - 1936)
Les terrasses sur le Grand Canal.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 65 cm. 3000 €

50 - MANY BENNER (1873 - 1965)
Pivoines dans un paysage de montagne. 
Huile sur toile signée en bas à droite. Marquée sur le châssis
"20. MANY BENNER (fleurs pivoines)". 
73 x 60 cm 300/400 €
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51 - M. GUILLEBERT (XXe siècle). 
Sangliers au bord de l'étang. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
Vue : 19,5 x 29 cm. 200/300 €

52 - Narcisse VIVIEN (XIXe siècle)
Couple de faisans dorés rouge et leurs faisandeaux. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
49 x 65 cm. 450/500 €

53 - Édouard Paul MÉRITE  (1867 - 1941)
Chien allongé. 
Aquarelle et mine de plomb sur papier, 
porte le cachet d’atelier en bas à droite. 
14 x 24 cm. 200/250 €

54 - MÉRITE Édouard Paul (1867 - 1941)
Chien de profil. 
Aquarelle et mine de plomb sur papier, 
porte le cachet d’atelier en bas à droite. 
Vue : 17,5 x 12 cm. 200/250 €

55 - Georges Frédéric ROTIG (1873 - 1961)
Fuligule milouins au bords d'une mare, 1902. 
Huile sur toile, 
signée en bas à droite et datée "10.06.02".  
Vue : 23,5 x 30,5 cm. 500/600 €

56 - Édouard Paul MÉRITE (1867 - 1941)
Griffon devant sa niche. 
Aquarelle papier signé en bas à droite. 
Vue : 22,5 x 14 cm. 250/300 €

57 - Georges TINET  
Chien levant un faisan. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
23,5 x 18,5 cm. 100/150 €

58 - Arnaud FREMINET (né en 1961)
Chevreuil à l'arrêt. 
Aquarelle sur papier signé en bas à droite. 
Vue : 18 x 29,5 cm. 400/500 €
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61 - Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Affiche de l'exposition "A la Bodinière…" 18 rue St Lazare du 10 avril au 
15 mai 1894. Lithographie en couleur, monogrammée en haut à droite et 
portant un cachet. Éditeur : Imp. Charles Verneau, 114 rue Oberkampf, Paris.
(Réparation sur le côté latéral gauche). 
60 x 82 cm. 2500/3000 €

60 - Louis FORTUNEY (1875 - 1951)
Verlaine au café le Soleil d'or en 1896. 
Pastel signé et titré en bas à gauche. 
48 x 63,5 cm. 1500/1800 €

59 - José CLARA (1878 -1958)
Société Protectrice des Animaux
Rare Huile sur toile. 
Projet d'affiche signé, situé "Paris" et daté au dos. Porte des inscriptions en
espagnol au dos. 
91 x 130 cm. 6000/8000 €

63 - M. HARDY Jeune
femme au livre. 
Eau forte signée dans la
planche et numérotée 29.
Copyright Lutetia. 
32 x 25 cm. 60/80 €

64 - Christian BERARD (né en 1902-1949)
Projet de paravent.
Gouache,encre de chine et lavis sur papier bistre..
46 x 43 cm.

65 - Primitif BONO (c.1880 - 1955)
Les baigneuses
Huile sur panneau 
signé en bas à gauche. 
38 x 45 cm. 1000/1200 €

62 - HANSI (1873
1951)
Dix affiches lithogra-
phiques dont entrée des
Français à Strasbourg et ce
ciel est notre azur impri-
meur Lapina. 
On joint six affiches de
Royer madame Yser.
Env. 80 x 67 cm 

600/800 €

(voir repoduction en 4ème de couverture)

Hist.: Projet pour Jean Michel Franck
Prov.: Mme Chanaux
Bibl.: JM. Franck catalogue de l’exposition Jacques
De Vos 1990 

800/1000 €
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66 - Ecole du XIXe siècle. 
Le parvis. 
Aquarelle et mine de plomb. 
Vue : 23,5 x 18 cm.

300/500 €
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67 - Euphémie MURATON
(1840 -1914)
Nature morte aux pêches. 
Huile sur toile signée 
en bas à droite. 
30,5 x 46,5 cm. 800/1000 €

69 - Auguste GICQUEAU
(1858 - ?) 
Voilier en Bretagne. 
Huile sur panneau signé en bas à
droite. Au dos, ancienne étiquette
d'exposition au Salon de l'Ecole
Française. 
46 x 29 cm. 200/300 €

70 - Louis François GAUTIER
(1855 1947) 
Nymphe musicienne dans la forêt,
1891. 
Huile sur carton signé et daté "91"
en bas à gauche. Ancienne étiquet-
te au dos. 
24,5 x 18,5 cm. 900/1000 €

71 - Ecole du XIXe siècle
dans le goût de Charles
Josuah CHAPLIN (1825-
1891).
Buste de femme à la poitrine
dénudée. 
Huile sur panneau. 
27 x 21,5 cm. 300/400 €

72 - Gaston CORBIER (1869
- 1945)
Les voiliers. 
Huile sur toile signée en bas à droi-
te. 
55 x 38 cm. 200/300 €

73 - Yves BOUCHET (XXe
siècle). 
Vue de la ville de Grasse. 
Huile sur isorel signé en bas à droi-
te.
61 x 49,5 cm. 400/600 €

74 - Adolphe MONTICELLI
(dans le goût de) (1824 -
1886)
Scène de fête galante. 
Huile sur panneau. 
Porte une signature. 
45 x 55 cm. 300/400 €

75 - Eugène PENOT (1854 - ?)
Les meules au soleil couchant. 
Huile sur panneau signé en bas à
gauche. 
21,5 x 27 cm. 300/400 €

76 - Fanny Laurent FLEURY
(attrib. à) 
(1848 - 1920)
Portrait de femme en bleu. 
Huile sur toile. 
33 x 24 cm. 300/400 €

77 - Georges-Lucien GUYOT
(1885 - 1973) 
Coqs. 
Huile signée en bas à gauche. 
54 x 65 cm.

1000/1200 €

68 - Frédéric DESHAYES
(1883 - 1970) 
Les sardiniers à Douarnenez. 
Aquarelle signée en bas à droite et
située. 
19 x 27,5 cm. 200/300 €

SGL TAB Impression BIJ MOA 4OCT2015(2))  12/09/15  21:09  Page 12



13

78 - Alphonse QUIZET  (1885-1955)
Vue présumée du château des Brouillards.
Huile sur isorel signée en bas à droite.
24 x 19,5 cm. 800/1000 €

79 - Tsuguharu FOUJITA (1886 - 1968)                         
Trois études.
Dessins à la mine de plomb dans trois encadrements
(étude de kimono et deux d'objets traditionnels). 
Cachet d’atelier. Certificats de la vente Cornette de Saint Cyr, suc-
cession Kimiyo Foujita.
Env. : 22 x 30 cm et 21,5 x 19,5 cm. 

Les trois : 600/800 €

81 - Jean PUY (1876 - 1960)
Le bouquet sur la table. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
55 x 46 cm. 3000/4000 €

82 - Jacques DESPIERRE (1912 - 1995)
Composition décorative. 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
avec mise aux carreaux. 
57 x 101 cm. 800/1000 €

83 - GEN PAUL (1895 - 1975)
L'orchestre.
Gouache signée en haut à droite.
Vue: 49 x 64 cm. 4000/5000 €

80 - Charles MALLE  (né en 1935) 
Berges des quais d'Austerlitz. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
65 x 54 cm. 1000/1200 €
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85 - Louis Robert ANTRAL
(1895 - 1939)
Promeneurs au port, 1935. 
Aquarelle 
signée en bas à droite. 
26,5 x 45 cm. 200/300 €

87 - Robert FALCUCCI
(1900 - 1989)
Nu dans la forêt. 
Huile sur toile 
signée en bas à droite. 
55,5 x 46 cm. 400/500 €

88 - Nicolas ECKMAN (XXème

siècle)
Le marin 1958.
Peinture sur isorel signé en bas à
gauche et daté "58" 
au dos. 200/300 €

89 - Jean Paul MAILLOL (né
en 1941)
Sur la côte. 
Huile sur isorel 
signé en bas à droite. 
38 x 50 cm. 200/300 €

90 - Lucien MARTINET
(1900 - 1992).
Bord de lac en Suisse. 
Huile sur isorel signé par enlève-
ment dans la pâte en bas à gauche
et daté "48". 
36 x 47 cm. 200/300 €

91 - René COTTET (1902 -
1992)
Paysage du midi. 
Huile sur panneau signé en bas
à droite et daté 1983. 
45,5 x 59 cm. 300/400 €

92 - Jean Pierre CAPRON
(1921 - 1997)
Le bouquet 1957.
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite.
60,5 x 46 cm. 150/200 €

94 - Jacques VOYET
(1927 - 2010)
Le bouquet.
Huile sur toile 
signée en bas à droite.
55 x 37,5 cm. 100/200 €

95 - Émile BLONDEL
(1893 - 1970)
Le peintre sur le motif.
Huile sur toile 
signée en bas à droite.
60 x 73 cm. 300 €

96 - Louis LANZA (XXe
siècle)
Terrasse fleurie au Café Brun. 
Huile sur panneau signé en bas
à droite. Situé au dos. 
46 x 55 cm. 200/300 €

97 - A. SINTO 
Jardin en automne. 
Huile sur toile signée en bas à
droite. (traces d'étiquettes 
au dos) 
49,5 x 73 cm. 800/1000 €

86 - André FAVORY (1888 -
1937)
Le chemin du moulin. 
Huile sur toile 
signée en bas à droite. 
61 x 38 cm. 500/600 € 93 - Pierre Gaston RIGAUD

(1874 - 1939) 
Le hameau. 
Huile sur toile signée 
en bas à droite. 
54 x 65 cm. 700/800 €

84 - Tsuguharu FOUJITA
(1886-1968)
Portrait de femme, 1964
Lithographie monogrammée et
datée dans la planche. Justifiée
32/100 en bas à gauche et signée
en bas à droite.
Vue : 26,5 x 17,5 cm. 200 €
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98 - Lucien GENIN (1894 - 1953)
Animation Porte Saint Martin.
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 73 cm. 12000/15000 €

99 - FRANK-WILL  (1900 - 1951)
Près du Sacré Cœur. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
27,5 x 35,5 cm. 800/1200 €

100 - Roger BERTIN (1915 - 2003)
Vue de montmartre.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
65 x 81 cm. 700/800 €
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101 - Henri Charles MANGUIN
(1874 - 1949)
Paysage de provençal. 
Lithographie signée dans la planche et
numérotée 52/95. 
Vue : 40 x 49 cm. 120/150 €

102 - Henri Charles MANGUIN
(1874 - 1949)
Arbres rouges. 
Lithographie en couleur signée 
dans la planche et numérotée 
au crayon "68/120". 80/100 €

103 - Yves BRAYER 
(1907 - 1990)
Voilier. 
Lithographie en couleur signée et numéro-
tée au crayon "14/100". 
Vue : 64 x 48 cm. 100/150 €

104 - G. ROHMER (XXe siècle) 
Nu féminin. 
Lithographie en couleur signée et numéro-
tée au crayon "153/180". 
Vue : 68 x 54 cm. 80/100 €

105 - Charles LAPICQUE  (1898-
1988)
Portrait sur fond rouge.
Signé en bas à droite et numéroté 95/99.
38 x 28 cm. 150/200 €

106 - Charles TREMOIS 
(XXe siècle)
Le modèle 1973.
Lithographie numérotée 18/75 et datée.
58 x 69,5 cm. 120/150 €

108 - Salvador DALI (1904-1989)
Lady Godiva. 
Chromolithographie en dix couleurs sur céra-
mique sur le thème des chevaux Daliniens
d'après une œuvre originale peint en 1971.
N° 361/4910. Un certificat d'authenticité sera
remis à l'acquéreur. 
20 x 25 cm. 400/500 €

107 - Louis André BERTHOMMÉ-
SAINT-ANDRÉ (1905-1977). La Folle
journée de Gaby d'Ombreuse. Paris, Henri
Pasquinelli, fin des années 1940. Suite de
28 lithographies en couleur sur papier japon et
28 en noir avec remarques sur papier bleuté fili-
grané japon. n°191 (tirage à 350 exemplaires).
32,5 x 24,5 cm.
(quelques pliures). 100/150 €

109 - Béatrice VAN HOVE 
Le verre de vin.
Pastel signé en bas à droite.
49 x 63 cm. 500 €

110 - Hans KÖRNIG (?) (1905 -
1989)
Homme à la charrette 
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée et marqué en hébreu l'épître aux
Thessaloniciens.
18,5 x 26,5 cm. 100/150 €

111 - Guy HANLIN (?)  
(XXe siècle).
Portrait cubiste. 
Pastel signé en bas à gauche. 
40 x 24 cm. 150/200 €

112 - WOLFRAM.                            
Composition rayonniste.
Aquarelle signée en bas à droite 
et datée "72".
21 x 24 cm. 150/200 €

113 - Dragos MORARESCU  (1923
- 2005)
Composition abstraite, 1955. 
Peinture sur papier signé et daté en bas à
droite. Marqué au dos "Illustralie la Ion
Barbu Domnita." 
Vue : 49 x 34 cm. 700/800 €

114 - Dragos MORARESCU  (1923
- 2005) 
Composition abstraite, 1955. 
Peinture sur papier signé et daté en bas à
droite. Marqué au dos : "Ilustarlie la Gac
Secund de Ion". 
Vue : 49 x 34 cm. 700/800 €

116 - Laure ALBIN-GUILLOT (1879-
1962). Micrographie décorative. Préface
de M. Paul Léon, Paris, Draeger Frères, 1931,
in-folio. Illustré de 20 héliogravures origi-
nales métallisées de Laure ALBINGUILLOT.
Edition originale. Tirage limité à 305 exem-
plaires, numéroté 82. (cartonnage usé et en
partie déchiré). 

1500/2000 €

115 - Pierre Alexandre GRAZIANI
(né en 1932)
Composition 1960.
Aquarelle signée en bas à droite avec
envoi à Ury. 44 x 56 cm. 150 €

117 - David LACHAPELLE (Né en
1968)
Artists & Prostitutes, 2005, Los Angeles,
2005. Livre relié sous coffret de luxe, 698
pages. Edition Taschen. Signé et numéroté
« 2338 ». 1000/1500 €
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118 - Maurice EMPI (né en 1933)
Le port pavoisé.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
50 x 35 cm. 700/800 €

119 - Pierre CORNU (1895 - 1996)
Femme à l'ouvrage. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
55 x 38 cm. 600/800 €

120 - GEN PAUL (1895 - 1975)
Le Christ.
Crayolor signé en bas à gauche.
41 x 30,5 cm. 400/500 €

121 - Roland DUBUC (1924 - 1998)
Les clowns musiciens.
Gouache signée en bas à droite.
Vue: 47 x 56 cm. 1000/1200 €

124 - Paul KALLOS (1928 - 2001) 
Sans titre "1959"
Huile sur toile signée en bas à droite et datée "59".
45,5 x 60,5 cm. 800 €

125 - Ladislas KIJNO  (1921-2012)
Composition.
Peinture sur papier froissé signé en bas à droite.
88 x 56 cm. 2500/3000 €

122 - Jacques BOUYSSOU (1926 - 1997)
La Rochelle.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm. 500 €

123 - Paul SCORTESCO (1895 - 1976)
Le repos après la baignade. 
Huile sur carton signé en bas à droite. 
46 x 38 cm. 400/500 €
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127 - Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE
Buste d' Adolphe Thiers (1797-1877). 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé signé. Cartouche marqué
"A. THIERS". Repose sur un socle en marbre 
noir et rouge. Haut. Tot. : 41 cm. 800/1000 €

128 - Dominique ALONZO (act.1910 - 1930)
Danseuse au tambourin. 
Epreuve chryséléphantine. Fonte d'édition ancienne signée et
numéroté 2438 sous la base à l'encre. Repose sur un socle en bois
sculpté moderne. Haut. : 29 cm. 1200/1500 €

129 - Hippolyte François MOREAU
(1832 - 1927)
Chant de l'allouette. 
Epreuve en bronze à patine brun nuan-
cé. Fonte d'édition ancienne signée.
Socle avec cartouche marqué: "
Hippolyte MOREAU. Chant de l'allouet-
te. Médaille de bronze marquée à
l'encre sur la base" allouette". 
Haut. 58,5 cm

600/800 €

130 - Albert Ernest CARRIER-
BELLEUSE (1824 - 1887)
La charité. 
Epreuve en terre cuite 
polychrome signée. 
Haut. : 78 cm. 

4500 €

131 - Clément Léopold STEINER
(1853 - 1899)
La source. 
Epreuve en bronze à patine brun
nuancé rouge. Fonte d'édition
ancienne signée. Repose sur un
socle tournant et un socle en marbre
rouge formant pendule. Haut.: 80,5
cm.

1000/1500 €

126 - Mathurin MOREAU
(1822 - 1912)
La source. 
Sculpture en marbre de Carrare
signée et portant l'inscription
"Math. Hors concours". 
Haut. : 73 cm.

4000/5000 €

132 - Christophe FRATIN (1801 - 1864). 
L'ours à la cornemuse. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. 
Fonte d'édition ancienne signée. 
Haut. : 11 cm. 2500/3000 €

SGL TAB Impression BIJ MOA 4OCT2015(2))  12/09/15  21:11  Page 18



19

134 - Christophe FRATIN (1800 - 1864)
Encrier, la chasse au sanglier. 
Rare épreuve en bronze à patine vieil or et argent en forme de
conque figurant sur le couvercle un ferme de sanglier. Piètement
formé d'escargots surmontant des lézards. Anses formées par des
chiens de chasse. Signé. 
Long. : 26 cm. 8000/10000 €

133 - Christophe FRATIN (1800 - 1864) 
Autoportrait. 
Rare épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. 
Fonte d'édition ancienne signée. 
Haut. : 14,5 cm. 3800/4000 €

135 - Honoré DAUMIER (1808 - 1879) 
Jean Charles Guillaume Etienne dit "Le Vaniteux", vers 1832. 
Buste de la série des célébrités du Juste Milieu. Rare épreuve en
terre cuite polychrome. Cachet M. Le Garrec et numérotée 6 en
creux. On joint l'ouvrage "Trente-six bustes de H. DAUMIER" de
Maurice Le Garrec édité en 1932 à 325 exemplaires. Hist. : vers
1830, Daumier réalise en terre crue la série des bustes des parle-
mentaires consérvée de nos jours au Musée D’Orsay. C’est en 1925
que M. Le Garrec s’en rendit acquéreur. Il fit exécuter une édition
en bronze de ceux-ci à 25 exemplaires et une plus réduite en terre
coloriée, elle limitée à 7 épreuves dont notre sculpture est issue. 
Haut. : 19,5 cm. 5500/6000 €

Rupert CARABIN (1862-1932)

136 - La Loie Fuller.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé rouge. Fonte d'édi-
tion ancienne signée et estampillée "E12" sous la base.
Haut.: 23 cm. 
Bibl.: Reproduit sous le n° 36 p. 73 du catalogue raisonné de FR
Carabin 1862-1932 par Nadine Lehni et Etienne Martin.

2000/3000 €

137 - Loie Fuller, mouvement de danse.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé rouge. Fonte d'édi-
tion ancienne signé. Marquée F 8 et "EJ" sous la base.
Haut.: 19, 5 cm.
Bibl.: Reproduit sous le n° 36 p. 73 du catalogue raisonné de FR
Carabin 1862-1932 par Nadine Lehni et Etienne Martin.

2000/3000 €

138 - Danseuse de castagnettes.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé rouge. Fonte d'édi-
tion ancienne signée. Porte une estampille "1" sous la base.
Haut.: 21 cm. 2000/3000 €

139 - Drageoir à la femme age-

nouillée.
Grès émaillé brun, vert et rouge. Porte
le cachet C.F.R . Porte le numéro "7".
Haut.:18 cm.
Bibl. : Reproduit sous le n° 190 p. 231
de l'ouvrage L'œuvre de Rupert
Carabin 1862-1932. Galerie du
Luxembourg de 1974.

2000/2500 €

140 - Masque. Grès vernissé avec de
la cendre ( humaine) signée et porte un
monogramme figurant un chat. Porte
une ancienne étiquette "75". Haut.: 17
cm. (Défauts de cuisson et une restau-
ration).
Bibl.: Reproduit sous le n° 195 p. 237
et p. 231 de l'ouvrage L'œuvre de
Rupert Carabin 1862-1932. Galerie du
Luxembourg de 1974.

1000/1500 €

Voir reproduction en dernière page de couverture
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145 - Auguste CAIN (1821 - 1894)
Le chien à l'attache. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancien-
ne signée. 
Long. : 45 cm. 4500/5000 €

141 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879)
Jument REDINHA. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d'édition
ancienne signée, titrée sur la tranche. 
Haut. : 29,5 cm. 2500 €

146 - Edouard Comte du PASSAGE (1872 - 1925)
Cheval et son lad. 
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte d'édition
ancienne signée. 
Long. : 27,5 cm. 4000 €

142 - Edouard DROUOT (1859-1945)
Deux chiens de chasse. 
Epreuve en bronze à patine médaille. 
Fonte d'édition ancienne signée. 
Haut. : 39,5 x 50 cm. 1500/2000 €

147 - Pierre-Jules MENE (1810 - 1879).
Chienne de meute avec ses petits
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition
ancienne signée. Plaque de dédicace à "A. J. BERNARD, 1907". 
Haut. : 20 cm. Long. : 34,5 cm. 2500/3000 €143 - Louis de MONARD 

(1873-1939)
Le solitaire. 
Epreuve à patine brun nuan-
cé. Fonte d'édition ancienne
signée, porte un numéro 12.
Long. 26 cm 2500 €

148 - Antoine-Louis BARYE
(1795 - 1875)
La tortue. 
Epreuve en bronze à patine brun
nuancé. Fonte d'édition ancienne
de Barbedienne signée.
Marque de fondeur.
Long. : 10cm.

1200/1500 €

144 - Pierre Jules MENE 
(1810 - 1879)
Le chevreuil. 
Epreuve en bronze à patine
brun nuancé. Fonte d'édition
ancienne de Susse Frères
signée. 
Haut. : 19 cm. 1000 €
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149 - Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875) 
Jaguar qui marche. 
Très belle épreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d'édition ancienne probablement fonte d'atelier
Barye. Trace de signature sur le socle. Sous le socle,
ancienne étiquette "cinq épreuves". 
Long. : 20 cm. 4000/5000 €

150 - Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)
Le Crocodile. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé vert.
Fonte d'édition ancienne de Barbedienne estampillée
"barye". Marque de fondeur.
Long. 20 cm. 7000/8000 €

152 - Alfred JACQUEMART  (1824 - 1896)
Lionne guettant. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne
signée. Ancienne étiquette sous le socle. 
Long. : 30,5 cm. 2000/2500 €

154 - Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)
Cerf qui marche (n°2). 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Fonte d'édition ancienne signée. Haut. : 17 cm. 400/500 €

153 - Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)
Basset debout (tête tournée à gauche). 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte de Barbedienne
signée. Marque de fondeur. Ecriture à l'encre sous la base 
"8523 elivl 85". 
Haut. : 15 cm. 1500/2000 €

151 - Charles VALTON (1851 - 1918)
Eléphanteau. 
Epreuve en bronze à patine vert nuancé. 
Fonte d'édition ancienne signée. 
Haut. : 13 cm. Long. : 16 cm. 1500 €
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156 - Alfred DUBUCAND (1828 - 1894)
La perdrix. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancien-
ne signée. 
Haut. : 31 cm.

1000 €

155 - Rosa BONHEUR (1822 - 1899)
Le mouton broutant. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancien-
ne signée. Date 1864 gravée sur le socle.
Long. 21,5 cm 800/1000 €

157 - Isidore BONHEUR (1827 - 1901)
Taureau debout. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancien-
ne signée. Probablement fonte de Peyrol. Socle en marbre vert.
Plaque en cuivre datée de 1921. 
Long. : 39 cm. 1800/2000 €

158 - DE GOLEJEWSKI 
Le fox terrier. 
Epreuve en bronze à patine vert nuancé. Fonte d'édition de Leblanc
- Barbedienne signée. 
Haut. : 21 cm. 2500 €

159 - Louis RICHÉ (1877 - 1949)
Famille de chats. 
Epreuve en bronze à patine brun. 
Fonte d'édition ancienne signée. 
Haut. : 17 cm. 1500/1800 €

160 - David MESLY
(1918 - 2004)
Saphir.
Epreuve en bronze à
patine noire. Fonte à la
cire perdue de Serralheiro
signée et numérotée 
"EA I/IV". 
Cachet de fondeur.
Haut.: 20,5 cm.

2500/2800 €

161 - Aimé-Jules DALOU
(1838 - 1902) 
Terrassier appuyé sur sa pelle. 
Epreuve en bronze à patine brun
nuancé. Fonte à la cire perdue
d'édition ancienne de Susse
Frères signée. Marque, cachet de
fondeur. 
Haut. : 19,5 cm.

1000/1200 €

162 - Aimé Jules DALOU
(1838 - 1902)
Retour de l'herbe. 
Epreuve en bronze à patine brun
nuancé. Cire perdue de SUSSE
FRERES signée. Cachet de fon-
deur.
Haut. : 10,5 cm. 1200/1500 €
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163 - Camille M.P. ALAPHILIPPE (1874 - c.1930).
Danseuse. 
Epreuve en bronze à patine vert fonce. Fonte à la cire perdue de
A. Valsuani signée. 
Haut. : 63 cm. 3000/3500 €

164 - Raoul LARCHE (1860 -
1912)
La sève. 
Epreuve en bronze à patine vieil or.
Fonte d'édition ancienne 
signée de Siot Decauville. 
Haut. : 31 cm. 2000 €

165 - Jean Antoine INJALBERT
(1845 - 1933)
Buste de femme, 
projet pour la République. 
Epreuve en bronze à patine brun
foncé nuancé. Fonte d'édition
ancienne signée. Repose sur un
socle en marbre rouge. 
Haut. Tot. : 45,5 cm.

1500/2000 €

166 - Ecole du XIXe siècle, entourage de PINA
Le damné. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. 
Fonte d'Alexis RUDIER. Marque de fondeur 
"Alexis RUDIER - Fondeur Paris". 
Haut. : 20 cm. Long. : 32 cm. 1200/1500 €

168 - Maurice GUIRAUD-
RIVIERE 
(1881-1947)
L'athlète ou salut olympique. 
Epreuve en bronze à patine vert
nuancé. Fonte d'édition ancien-
ne d'Etling signée. Contresocle
en marbre vert. 

400/500 €

167 - Émile Adolphe
MONIER (1883 - 1970)
Femme au cerceau. 
Epreuve en bronze à patine
brun nuancé. Fonte d'édition
ancienne. Repose sur un socle
en marbre vert signé, orné d'un
médaillon à décors en bas-
relief d'un homme à l'antique
jouant de la flûte. 

250/300 €

169 - Roland OUDOT
(1897-1981)
Femme au drapé. 
Epreuve en bronze à patine
vert nuancé. 
Cire perdue de Valsuani signée
et numérotée 3/8. 
Haut. : 35,5 cm. 

2500/3000 €

170 - Albert FÉRAUD (1921 - 2008)
Composition. 
Sculpture en acier inoxydable soudé.  
Pièce unique signée. Haut. : 21 cm. 600/800 €
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171 - Ecole du XVIIIe siècle. 
Le triomphe de Bacchus et son mariage avec Ariane. 
Plaque en faïence de CASTELLI de grand feu. Bon état général
(quelques accidents sur le contour). 29,6 x 36,2 x 1,2 cm.
Hist. : d'après une gravure de Pietro Aquila de 1677 inspirée de la
scène centrale de la voûte de la Galerie Farnèse à Rome réalisé
entre 1598 et 1602 par Annibal Carrache. 2000/2500 €

172 - Vitrail héraldique à décor polychrome grisaille et jaune
d'argent de hallebardiers en armures tenant le drapeau du canton
de Berne, au centre des armoiries avec l'aigle bicéphale dans un
écusson. Situé à Berne et une date 1550. Suisse, XIXe siècle. 32 x
25 cm. 400/600 €

173 - Vitrail héraldique à décor polychrome grisaille et jaune
d'argent de scènes animées dont Judith et Holopherne. Suisse,
XIXe siècle. 32 x 20 cm. 400/600 €

174 - Compas de réduction en fer et laiton. Signé "CANIVET
à la Sphère" et daté "1780". Dans son étui gainé de galuchat.
Longueur : 20 cm. 
Hist. : Jacques Canivet, actif au milieu du 18ème siècle.

200/300 €
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175 - Pile de poids de Nuremberg. Le couvercle orné de
chevaux et cavaliers. 
Epoque XVIIe siècle. Haut. : 22,5 cm. 1000/1500 €

176 - LOTHIOR "Marie Antoinette D'Autriche Reine de France
1774" et "Marie par la Grâce de Dieu Reine de France et de
Navare". Deux médailles en bronze argenté. Monture en laiton. 

600/800 €

177 - Petit porte aiguille en noix de
corozo sculpté travaillé à jours, à décor du
chapeau de l'empereur Napoléon Ier, de
rinceaux feuillagés, fleurs, chiens, foudre
et gerbe de blé. 
Bouchon à vis sculpté en buste de 
l'empereur Napoléon Ier. 7,8 cm. 
(manque).

200/250 €

178 - Icône représentant la Vierge de Tikhvine.
Tempera sur bois de la fin du XIX° siècle. Conservée dans une riza
en argent ciselé et repoussé. (Usures et chocs). 
Moscou, 1908-1917. Orfèvre non repertorié.
H. 22 x L. 26,5 x P. 3,5 cm. 600/800 €

OBJETS D’ART
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179 - Cartel dans le goût Neufchâtel en bois laqué à décors de
bouquets et d'un rapace tenant dans ses cerfs sa proie.
Ornementation de bronze doré tel que victoire au sommet,
amours et carquois sous le cadran et le cul de lampe finissant par
une graine. Le mouvement signé "J.B. DUCHESNE A PARIS".
Complet de sa console et de sa clef. 
Epoque fin XVIIIe - début XIXe siècle. 
(Restaurations). 4000/6000 €

182 - Paire d'appliques en bronze à patine naturelle à deux
bras de lumière, au centre de la platine un putto soutenant une
conque. Epoque fin XIXe siècle, style Régence. 
Haut. : 32 cm. 200/300 €

180 - Deux médaillons ovales en marbre rouge mouluré
anvec en application des lions marchant en bronze à patine
médaille. (restaurations). 
33 x 46 cm. 1500/2000 €

183 - Vase brûle-parfum de forme ovoïde composé d'un œuf
d'autruche. Monture en bronze doré à décors de masques, canne-
lures et feuillages. 
Style Louis XVI, époque XIXe siècle. 
(Petites fêlures). Haut. : 23 cm 1000/1500 €

181 - Paire de chenets en bronze à décor aux Chinois, la base
ajourée à décor d’enroulements et feuilles de chêne.En partie
d’époque Louis XV.
Une paire de chenets très proches est aujourd’hui conservée au
château de Pillnitz (Allemagne).
Bibli. : Ottomeyer-Pröschel, Vergoldete bronzen, Munich, 1986,
page 118, figure 2.6.1.
Haut. : 35 cm. 1 200/ 1 5000 €

184 - Cartel en placage d'écailles et incrustation de laiton à
décors de végétaux stylisés. Appliques en bronze doré tel que pot
à feu au sommet, les montants en gaine à buste, encadrement, per-
sonnages mythologiques soutenant le cadrant et pieds toupie. Le
cadran signé DELAUNAY. Epoque XVIIIe siècle (incomplet, joint la
clef). 59,5 x 36,5 x 14,5 cm. 2500/3000 €
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185 - Pendule en bronze doré à décors d'enfants habillés à l'an-
tique lisant, le cadran dans une pendule borne formant biblio-
thèque sommée d'un amour tenant une couronne de fleurettes.
Socle à base ovale à décors de guirlandes de fleurs et frise géomé-
trique composée de ligne zigzaguant alternée de trèfles. Repose
sur quatre pieds toupies. Le cadran émaillé signé "Charles Oudin
Elève de Breguet". Mouvement postérieur. Epoque Restauration.
45 x 28,5 x 18,5 cm. 
Hist. : Charles Oudin (1768-1840) horloger de la 
Marine française, atelier au 52, Palais-Royal. 2500 €

188 - Cartel en bronze doré sommé d'un cassolette, ornée de
pommes de pin, noeud de rubans, guirlandes de laurier, frises per-
lées, acanthes et résilles, finissant par une grainé soutenue par un
mascaron. Vers 1800. 
60 x 27 x 10 cm.

2000/3000 €

186 - Pendule portique en
marbre polychrome et orne-
mentation de bronze doré à
décor de guirlandes de laurier
et vase fleuri. Le cadran émaillé
et signé "LEPAUTE". Travail fin
XVIIIe siècle. (manques et acci-
dent)s. 
Haut.: 41 cm. 150/200 €

189 - Pendule portique en
bronze doré à colonnes
doriques. Balancier à grille.
Epoque XIXe, dans le goût
Empire. (Complète de sa clef,
accidentée à l'attache du
balancier). 
Haut. : 41 cm. 600/800 €

187 - Pendule en bronze doré à décor d'Orphée et sa lyre repo-
sant sur une borne et richement ciselée de décor de papillons,
cygnes et guirlandes fleuries. Epoque Restauration. 
(complet de sa clef). 
Haut. 56 cm 500/600 €

190 - Pendule portique en albâtre et bronze doré. Le cadran
signé "Bernard à Lisieux". Terrasse rectangulaire reposant sur 4
pieds toupies. Epoque Restauration. 
33 x 19,8 x 7,5 cm. 300/400 €

26
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191 - Belle Paire de candélabres 
en bronze doré et ciselé et bronze patiné, à sujets d’angelots
juchés sur des demi-sphères et supportés, par des piedestaux
décorés de motifs de sphinx et têtes d’hommes barbus, termi-
nés par des pieds griffes. 
Epoque Empire. 
Haut. : 56 cm

5000/6000 €

192 - Paire de candélabres en bronze doré et cristal taillé
en pointes de diamants à trois bras de lumière, à décor d’an-
gelots tenant des cornes d’abondance et supportant sur leur
tête un binet à trois bras ornés d’enroulements. Bases carrées
enchâssées dans une monture en bronze doré. Epoque Charles
X.(Petites égrenures, une bobèche avec fêlure).
Une paire de candélabres comparables mais en opaline bleu
lavande est conservée dans l’ancienne collection Maurice
Lindon. (Reproduits in L’âge d’or du verre en France 1800-
1830, par Fernando Montes de Oca, 2001, page 398).
Haut. : 54 cm.

1 000/ 1 500 €

193 - Elégante Paire d'éléments décoratifs en bronze doré
et bronze patiné, ciselés en forme de tritons. Epoque fin XVIIIe -
début XIXe. 
Haut : 18 cm. 2000/2500 €
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195 - Paire d'appliques murales en bronze à de bras de
lumières à décor de palmette et mascaron  d'hommes barbu.
Style Louis XIV. Epoque fin XIXe siècle. 
Haut.: 49 cm. 300/400 €

196 - Paire de lampes de forme balustre en albâtre et bronze
doré à décor de quatre serpents affrontés, feuillages stylisés et
frises de grecques. Travail du XXe siècle. 
(montées à l'électricité). Haut. : 50 cm. 500/700 €

200 - Pendule portique à base rectangulaire en bois laqué noir
et ornementation de bronze doré tel que cadran, chapiteau, base,
applique et pendule. Epoque Restauration. 
(complète de ses clefs). Haut. 51 : cm. 
Sous son globe en verre. Haut. tot. 67,5 : cm. 200/300 €

194 - Miroir à fronton en bois et stuc doré à décor d'attributs
de musique. Epoque XIXe siècle, style Louis XVI. 
66,5 x 37 cm. 150/200 €

198 - Glace à fronton en bois et stuc doré à décors de casque,
carquois et torchère, les consoles ornées de dauphins et fleurettes.
Epoque XXe, style régence. 
93 x 50 cm. 200/300 €

197 - Glace à fronton en bois doré à décors de volutes, fleu-
rettes, flèches et couronne de laurier. Epoque Régence. 64 x 41,5
cm. 200/300 €

201 - BARBEDIENNE 
Paire de bougeoirs tripodes en bronze argenté à décor 
d'inspiration byzantine stylisée. Marques de fondeur. 80/100 €

199 - Pendule en marbre noir et bronze à patine brune ornée de
deux angelots et d'un bronze de Corneille d'après Jean BULIO
(1827 - 1911), signé. Pieds antérieurs en forme d'acanthes et pos-
térieurs toupies (un accidenté). 
55 x 55 x 19 cm. 1200 €
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202 - Joseph Napoléon FRANCO (1811-?). 
Coffret à parfum en bois noirci et palissandre. Ornementation de
laiton et bronze doré. Il ouvre à un couvercle et deux vantaux. Il
est orné de trois gouaches dont deux circulaires et une ovale
signées "Nap. Franco" et renferme trois flacons en cristal. Epoque
XIXe siècle. Sous le socle une ancienne étiquette Provenienza
Negroni Durassa. 
11 x 18 x 9 cm. 800/1000 €

203 - Petite paire d'appliques en bronze patiné à trois bras
de lumières la platine ornée de palmettes.
Epoque XIXe siècle. 
Haut. : 22 cm. 200/300 €

206 - Plateau circulaire en porcelaine à décor en camaïeu
brun de Sainte Anne apprenant à lire à la Vierge Marie. Bord doré.
Encadrement en stuc doré. 
Epoque XIXe siècle. Diam. : 28 cm. 500/800 €

204 - Paire de vases en porcelaine de Paris à dcéor en
réserves de turcs et de grecs. Travail du XIXe siècle. 
Haut.: 17 cm. 100/150 €

207 - Ecole Française vers 1830, entourage
d’Alexandre COLIN. 
Melle Grassari dans le rôle d’Amazili, dans l’opéra Ferdinand
Cortès de Spontini. Henri Bernard Dabadie dans le rôle de
Telasco, dans l’opéra Ferdinand Cortès de Spontini. Paire de fixés
sous - verre, rehauts d'or. Nos fixés sous – verre sont une reprise
de deux lithographies d’Alexandre Colin parues entre 1820 et
1830,  représentant les deux acteurs principaux de l’opéra de
Gaspare Spontini, Ferdinand Cortès ou la conquête du Mexique.
L’œuvre connut un très grand succès et tint l’affiche pendant plus
de dix ans. Les lithographies de Colin furent également très popu-
laires et donnèrent lieu à de nombreuses reprises, notamment
dans le domaine de la porcelaine. Diam. : 12 cm.

200/300 €

205 - Paire de flambeaux en bronze doré et bronze à patine
médaille représentant des nubiens debout soutenant des binets en
forme de vases à anses. Epoque Romantique (Petits manques).
Prov. : Collection Mickael Kroger, Osenat SVV, Fontainebleau, 
2 octobre 2011, lot 50. Haut. : 27 cm. 1000/1500 €
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208 - Vase à col évasé en porcelaine à
décor bleu et blanc de végétaux stylisés
centrés de kanji. Travail chinois de la fin
du XIXe - début XXe siècle. 
Haut. : 39 cm. 200/400 €

212 - Scène figurant un homme à
cheval entouré de personnages.
Gouache sur tissu, les visages en ivoire,
contrecollé sur carton à vue hoctogonale.
Epoque fin XIXe siècle. Travail cantonais.
24 x 23,5 cm 100 €

216 - Vase en porcelaine à décor poly-
chrome de personnages dans des réserves
et dragons en bas relief. Travail Cantonais.
Epoque fin XIXe siècle. Repose sur un
socle en bronze postérieur. 
Haut. : 37 cm. 150/200 €

30

218 - Ecole chinoise de la fin du
XIXe - début XXe siècle. Sujets éro-
tiques. Ensemble de 12 gouaches sur
papier de riz. 
Chacune : 24 x 20 cm. 200/300 €

213 - Grand plat circulaire en porce-
laine à décor polychrome et réhauts dorés
à décor des armes de France. Travail dans
le goût du XVIIIe siècle. 
Diam. : 45,3 cm.  300/400 €

214 - Paire d'épée dans son fourreau
en bois. Travail vietnamien début XXème
siècle. 500/600 €

209 - Assiette en porcelaine à décors
de fleurs. 
Travail chinois du XVIIIe siècle. 
Diam. : 22,5 cm. 40/50

210 - Assiette creuse en porcelaine
polychromé et réhauts dorés à décors d'ar-
moiries au centre et de paysages alternés
d'oiseaux branchés dans des cartouches en
camaïeu de rose sur le marli. (accident)
Diam. : 23,5 cm.

211 - Trois Broderies sur soie, un lot de
deux broderies sur soie et un lot de trois
broderies sur soie à décor d’oiseaux, de
paon et végétaux ou dragons. Travail indo-
chinois début XXe siècle (seront divisés)

500/600 €

217 - Vase balustre en porcelaine
émaillée polychrome à décor d'oiseaux
dans des chrysanthèmes. Le col à décors de
chiens de Fô en haut relief. Travail chinois de
la fin du XIXe - début XXe siècle. 
Haut. 60 cm. 200/400 €

215 - Brûle parfum en néphrite verte.
Travail asiatique XXe siècle. 
H:15 cm 50/80 €
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221 - TIBET - XIXe siècle
Tangka, détrempe sur toile, Yamantaka debout sur un buffle sur le
lotus, à décor de divinités féroces en partie inférieure, de Tsongapa
en partie centrale supérieure dans les nuages. 
(Taches et usures). 67,5 x45,8 cm. 600/700 €

222 - Vase cornet en porcelaine polychrome à décors de
scènes dans des réserves. Monture en bronze doré à décors de
rocailles. Haut. tot. : 44,5 cm. 1000/1200 €

223 - Brûle-parfum en bronze à patine brun à riche décor de
cigognes, dragons, phoenix, tortues de longévité et serpent. Japon,
XIXe siècle Haut. : 36 cm 300/400 €

224 - Important vase rouleau en porcelaine à décor poly-
chorme de scènes de combats. Travail cantonais. 
Epoque début XXe siècle. Repose sur un socle 
en bois sculpté. Haut. (hors socle): 59,5 cm. 200/300 €

225 - Paire de vases couverts en porcelaine à décor en
camaïeu bleu de fleurs. Chine. 
Epoque XVIIIe siècle. (Accidents). 300/500 €

220 - Paire de sabres d'apparat en argent ciselé et métal; le
fourreau en écaille incrusté de nacre. La fusée en ivoire. Travail
vietnamien fin XIXe siècle. 1500/2000 €

219 - Ecran de feu en bois noirci et broderie sur soie à décor
d'oiseaux dans des végétaux. Le piétement ajouré et sculpté de
rinceaux et de chiens de fo.
Chine XIXe siècle.
178 x 114 x 48 cm. 1500/2000 €
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226 - TETARD FRERES  
Partie de ménagère en argent, modèle art déco, chriffré «SC». Il
comprent : dix pièces à servir, vingt cuillères à café, onze grandes
cuillères, quinze grandes fourchettes, vingt cuillères à dessert, dix
sept fourchettes à dessert, vingt couteaux à poisson, vingt four-
chettes à poisson. Poinçon d'orfèvre "T.FRES." surmonté d'une
huguenote. Poinçon Minerve.
Poids total : 9004,40 g. 6000/8000 €
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227 - Porte-verre à thé dit "Podstakannik" en argent, à décor
appliqué et ciselé d'une scène de troïka dans la neige, la prise de
style Art Nouveau. Gravé d'un monogramme et d'une dédicace
datée 1911. Usures et petits chocs. Moscou, 1908-1917. Orfèvre :
Khlebnikov, et marque du privilège impérial.
Haut. : 10, 5 cm. 200/300 €

229 - Partie de service à café en argent et ivoire compre-
nant un sucrier, un pot à lait et une petite verseuse. Travail pro-
bablement autrichien début XXe siècle. 
Poids brut : 410,70 g. 150/200 €

232 - Suite de six verres en cristal du Rhin polychrome. 
Haut. : 19,7 cm. 200/300 €

230 - Georg Arthur JENSEN (1866-1935)
Nécessaire de toilette en argent à décor d'une rosace et de côtes
droite. Il comprend un peigne, un face à main et une brosse. Les
trois éléments numérotés "287", portant le poinçon, ainsi que la
signature. (peigne en résine accidenté). 
Poids brut : 475,60 g. 400/600 €

231 - CHRISTOFLE. 
Importante partie de ménagère en métal argenté comprenant:
- couverts de service
- cuillères à sauce et crème
- couteaux à formage et tartineur
- couteaux à poissons et fourchettes x 12
- 8 porte-couteaux
- 12 cuillères à café
- moulin à sel
- 12 grands couteaux + 12
- 2 cuillères de service
- cuillère à pomme de terre
- couverts de service à poisson
- manche à gigot (autre service)
- pelle à tarte
- couverts à entremets : 12 fourchettes + 6 couteaux
- 12 petites cuillères
- 11 grandes fourchettes
- couteau de service
- 12 grandes cuillères
- 12 cuillères à entremets
- 1 louche + argentier Christofle (12 couverts) 500/600 €

228 - BACCARAT. Partie de service de verres en cristal gravé,
modèle Michel Ange. Il comprend 12 coupes à 
champagne, 10 verres à eau, 8 verres à vin, 
10 verres à porto, 2 carafes. 300/500 €
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233 - ATMOS Jean Léon REUTTER pour KIRBY BEARD
& Co. circa 1930. Pendule en métal laqué noir. Cadran carré à
fond amati blanc, indiquant les heures en chiffres romains.
Balancier apparent sous le cadran. Mouvement perpétuel brevet
Reutter. Pied et lunette chromés. 
24 x 19 x12 cm. 3000/4000 €

234 - LALIQUE. Modèle Ganymède. Seau à champagne en
verre givré moulé pressé à décor de nymphes dansant dans des
pampres de vigne. Signé sous la base "Lalique R France".
Haut. : 23 cm. Diam. : 19,2 cm. 
Bibli. : modèle créé par Marc Lalique (Catalogue de la maison
Lalique, Paris, 1955, modèle similaire reproduit.

800/1000 €

235 - DAUM NANCY. Vase tubulaire en verre jaune, inclu-
sion brun et bleu ciel 300/400 €

236 - Erotisme, pornographie. Ensemble de quatre-vingt dix pho-
tographies, 1890 - 1970. Tirages argentiques d'époque de 
7,5 x 5,3 cm à 13,6 x 9,7 cm. On y joint un lot de vues imprimés
du même sujet dont trois curieux carnets titrés "Souvenir de
l'Exposition 1937". (Quelques défauts). 400/500 €

237 - Georges SERRE (1889-1956)
Vase pansu à décor en grès émaillé beige clair sur fond brun 
chocolat incisé d'idéogrammes inspirés de la Chine. 
Monogrammé sous le socle. Haut. : 24 cm. 600/800 €

238 - GALLE. 
Petit vase balustre à col renflé en verre multicouche dégagé à
l'acide mauve sur fond crème à décors de convolvulus et
papillons. Signé "Gallé". Haut. : 16,5 cm. 300/400 €

239 - GALLE. 
Petit vase à panse aplatie et col haut en verre multicouche déga-
gé à l'acide à décor de végétaux en camaïeu de brun sur fond
jaune. Signé. Haut. 11,5 cm. 200/300 €

240 - SABINO. Lustre boule en verre blanc pressé moulé de
décor de végétaux stylisés. 
Travail des années 1920-30. 
Haut. lustre: 35 cm. 800/1000 €

241 - Caméra Bolex Paillard. Deux objectifs Berthiot. Corps alu-
minium et gainé cuir granité.

242 - LEICA. Appareil photo argentique Wetzlar 
+ objectif 1 m. 300/400 €
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243 - Flandres XVIIe siècle.
Diane. Fragment de tapisserie.
127 x 99 cm. 600/800 €
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246 - Grand fauteuil à dossier plat en bois redoré à décor fine-
ment sculpté en ceinture d'une coquille flanqué de feuillages sur
fond de quadrillages. Les consoles d'accotoirs en retrait des pieds
antérieurs en léger coup de fouet; les pieds cambrés sommés d'une
coquille se terminant en enroulement. Epoque Régence. Garniture
de lampas rouge et or. 106 x 73 x 87 cm. 3000/5000 €

247 - Table de milieu en bois noirci et marqueterie de pierres
dures. Pietement balustres. Dessus de marbre. Style Louis XIV.
Epoque fin XIXe siècle.
77,5 x 86 x 50,5 cm. 500/800 €

248 - Ecran de foyer en bois sculpté et doré à décor 
ajouré de guirlandes autour d’un pot à feux. Les montants droits
sommés de flammes reposent sur des pieds cambrés en enroule-
ment. Epoque Louis XIV. Ancienne feuille au petit point à décor 
polychrome de fleurs dans un cartouche. 2000/3000 €

244 - Fauteuil à dossier plat épaulé en bois sculpté et doré à
décor de coquilles flanquées de brindilles. Les consoles d'acco-
toirs en coupe de fouet reposent sur des pieds cambrés terminés
en enroulement. Epoque Regénce. 
Garniture de soie parme. Haut. : 107 cm. 1500/2000 €

245 - Encoignure de forme arbalète en placage de bois de violette
(?) disposé en frisage formant des motifs losangiques, ouvrant par deux
vantaux. Les montants à cannelures foncées de cuivre reposent sur des
pieds droits. Plateau de marbre brun brèche à bec de corbin. Epoque
Louis XV. 81 x 73 x 54 cm. 800/1000 €

MOBILIER

SGL MOA N° LOT P 29-44 4OCT2015NUM  12/09/15  21:59  Page 34



35

249 - Important coffre d’apparat ou de mariage en chêne massif très richement sculpté sur la façade d’une allégorie de la fécon-
dité scandée de chimères ailées surmontés de personnages et mascarons dans une entourages de cartouches et végétaux stylisés. Les mon-
tants à décor de personnages en haut relief surmontés de chapiteaux corinthiens. Les façades latérales centrées de mufles de lion. Il ouvre
par un abatant et deux vantaux latéraux.
Probablement travail Normand. Epoque fin XVI- début XVIIe siècle.
92,5 x 163 x 73 cm.
Provenance : 
- Anciennement, Propriété de la Vauterie, près de Caen. Descendance de Jean de la Vauterie, en Touraine.
- Collection particulière.
( Voir détail en page de couverture) 8000/10 000 €
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250 - Buffet vaisselier en noyer richement mouluré et sculpté
de rinceaux et végétaux stylisés. Travail bressan de la fin du XVIIIe
siècle. 
217 x140 x 56,5 cm. 600/800 €
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251 - Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. 
Epoque Régence. 200/300 €

252 - Commode arbalète à montant arrondis en noyer mou-
luré et sculpté de filets feuillagés. 
Elle ouvre à trois tiroirs. Piètement escargots.
Epoque XVIIIe siècle.
84 x 127 x 73 cm. 1500/2000 €

253 - Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté de fleu-
rettes. Epoque Louis XV. 300/400 €

254 - Secrétaire en placage d'acajou et incrustation de filets de
laiton à décor de losanges sur les montants. Il ouvre à deux van-
taux, un tiroir en ceinture et un abatant dévoilant tiroirs et gradins.
Pieds toupis. Dessus de marbre gris Saint Anne. 
Travail vers 1800. 147 x 96 x41 cm. 400/500 €

255 - Banquette en placage d’acajou, les montants en gaine
sommés de têtes d’égyptiennes en bois patiné et doré à l’imitation
du bronze. Chaque montant est surmonté de coupes et vases à
l’antique. Pieds griffes. Epoque Consulat. (Fentes, restaurations,
manques). Garniture de soie verte rayée et coussins à passemente-
ries. Prov. : Collection Mickael Kroger, Osenat SVV, Fontaine-bleau,
2 octobre 2011, lot 12. 
103 x 172 x 78 cm. 1 000/ 1 500 €
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256 - François LINKE (1855-1946)
Grand bureau plat de forme légèrement mouvementée en placage de satiné et bois de violette. Il ouvre à un tiroir en ceinture.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que : astragale, lingotière, coquille feuillagée en ceinture, chutes feuillagés et patins. 
Le plateau gainé de cuir noir estampé au petit fer. Signé sur la lingotière.
Travail vers 1900. Style Louis XV.
79 x 156 x 88 cm 10 000/15 000 €
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257 - Trumeau en bois et stuc doré à décor de filets feuillagés
et coquille éclatée.
Epoque XVIIIe siècle.
196 x 149 cm 1000/1500 €

261 - Table bouillotte en acajou et placage d'acajou ouvrant à
deux tiroirs et deux tablettes. Dessus de marbre blanc. Travail vers
1800. Haut.: 73 cm. Diam.: 75 cm. 300/400 €

258 - Guéridon circulaire tripode en placage d'acajou. Pieds
griffes dessus de marbre noir veiné. Epoque XIXe siècle. 
Haut.: 72,5 cm. Diam.: 97 cm. 400/500 €

262 - Table d'appoint en acajou et placage d'acajou ouvrant à
un tiroir en ceinture. Pietement réuni par deux tablettes d'entretoi-
se. Dessus de marbre noir. 
Epoque XIXe siècle. 72 x45 x 45 cm. 300/400 €

260 - 2 bergères style Louis XV. 250/300 €

264 - Banquette en acajou et placage d'acajou. Pieds à enrou-
lement. Epoque XIXe siècle. Long.: 190 cm

300/400 €

259 - Vitrine en placage et bois naturel mouluré ouvrant par
deux vantaux, les montants en forme de colonnes cannelées.
Dessus de marbre gris mouluré. Epoque Louis XVI. Étagères en
verre postérieures. 
144 x 90 x 40 cm 200/300 €

263 - Demi commode en placage d'acajou ouvrant à quatre
tiroirs dont un dissimulé en ceinture. Appliques de bronze doré.
Dessus marbre. Epoque Empire. 
96 x119 x35 cm. 300/400 €
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267 - Miroir à parecloses bois et stuc doré à riche décor de
coquilles, rinceaux et enroulements. 
Style Régence. Epoque XIXe siècle. 
166 x 132 cm. 1200/1500 €

269 - Grande psyché en acajou et placage d'acajou.
Ornementation de bronze doré à décor de pots à feu, guirlande de
laurier, couronne de laurier. Le miroir scandé de deux bras de
lumière. Le piètement en volute. Epoque Empire. 
174 x 88 x 46 cm. 2000/3000 €

266 - Paire de sellettes en placage de bois exotique, sommées
de têtes de bélier en bronze soutenant des plateaux circulaires en
marbre vert. Ornementation de bronzes dorés. Epoque Napolèon
III (quelques oxydations à la dorure). 
Haut. : 134 cm. 1500/2000 €

265 - FRANÇOIS LINKE (1845-1946)
Meuble d’appui en bois de placage et marqueterie de fleurs. Il
ouvre à une porte surmontée d'une doucine et coiffé d’un plateau
de marbre rose veiné. Ornementation de bronze doré telle qu’es-
pagnolettes, filets d’arêtes, filets feuillagés, chutes et patins.
Travail vers 1900. Style Louis XV. 
125 x 96 x45 cm 4000/6000 €

268 - Buffet bas vitré en marqueterie de style Boulle sur fond
d’écailles rouge. Ornementation de bronze doré.
Epoque Napoléon III. 104 x 80 x 40 cm. 300/400 €
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270 - Torchère en bronze à patine
brune reposant sur un piètement tripode
orné de feuillages stylisés et se terminant
par des sabots de faune. Une coupe au
sommet retient des chaînettes tombantes.
Epoque milieu du XIXe siècle. Haut. :
158 cm. Il s'agit d'un piètement sur
lequel reposait une lampe à pétrole dans
le goût antique. C'est probablement
pourquoi la coupelle est ornée d'une
ronde de personnages en bas-relied,
offrant ainsi un décor lorsque la lampe
est absente de son socle. Il faut rappro-
cher cette création des modèles de
Ferdinand Barbedienne (1810 - 1892). En
effet, c'est après 1855 que Barbedienne
fournit des bronzes d'ameublement pour
la Maison Pompéienne du Prince
Napoléon dans laquelle figurent notam-
ment des luminaires de ce tyle reprenant
les modèles antiques. Prov. : - Kapandji-
Morhange SVV, 30 septembre 2009,
Drouot salle 7, lot 168. - Versailles, étude
Perrin-Royère-Lajeunesse, 10 mai 1987,
lot 139.

800/1000 €

271 - Paire de colonnes formant sellettes en marbre veiné de
différentes couleurs. 
Haut. : 112 cm. 800/1000 €

274 - MULLER FRERES LUNEVILLE (act.1895-1936) 
Suspension en fer forgé et verre multicouche orangée et violine.
Elle se compose d'une vasque et trois tulipes. Signé. 
Haut. : 90 cm. 300/400 €

272 - MAN RAY (1890-1976)
Jour et Nuit. Tapisserie fait main signé "M. Ray" dans un poisson.
Numérotée  "3620-167" en broderie. Atelier Robert Four,
Aubusson. 245 x 110 cm. 1500/2000 €

275 - Importante table basse ovale. Plateau ovale en
marbre et piétement métal. Travail des années 70.
36,5 x 164,5 x 83 cm. 100/150 €

273 - Lampadaire tripode en bronze
doré à riche décor de feuillages et pieds
biche. 
Travail vers 1900.
Haut. : 180 cm. 200/300 €
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276 - Broche en or de deux tons sertie d'un médaillon de por-
celaine à vue ovale émaillé d'une femme à l'Amour dans un
entourage de diamants rayonnant. Bélière postérieure en or jaune.
Travail du XIXe siècle. Poids brut : 12,9 g. 
Dans un écrin en cuir vert. 250/300 €

277 - Bracelet en or jaune à décor ajouré de feuillage et fruits
stylisés et serti en son centre d'un 
cabochon d'ambre. Poids brut : 13,7 g. 300 €

278 - Broche en or jaune centrée d'une améthyste figurant un
portrait de femme, la monture en or jaune ciselé de rinceaux et
sertie de perles fines. (accidents) Poids brut : 23,8 g. 
Dans son écrin en cuir marron foncé 
de velours violet. 400/600 €

279 - CHAUMET. Collier en or jaune à mailles torsadées et
terminé d'enroulements encadrant un pendentif martelé et serti
d'une ligne de petits diamants taille moderne rehaussée d'un filet
d'or blanc. Poids brut : 36,5 g.
dans son étui. 1500/2000 €

280 - Bracelet en or jaune serti de grenats et petits diamants de
taille ancienne. Dédicacé "Offert par M. Le Comte de Paris".
Pardonneau & Daumesnil à Paris. Poids brut : 27,2 g. dans son
écrin en tissu et velours bleu azur.

2000/3000 €

281 - Broche tourbillon en or de deux tons, sertie de dia-
mants taille moderne et talle baguette et centrée 
d'une perle fine. (manques). Poids brut : 25 g. 2000/2500 €

282 - Bracelet à mailles rigides articulées
en platine serti d'un pavage de diamants. Travail
années 30. 
Poids brut : 22 g. 2500/3000 €

BIJOUX
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283 - Bracelet gourmette en or de deux tons (750) serti de petits
brillants. Poids brut : 30,50 g. 500 €

284 - Bracelet gourmette en or jaune. 
Poids: 8,8 g. 160/180 €

285 - Bracelet à mailles souples sur deux rangs en or jaune.
Poids : 18 g. 300 €

286 - Bracelet en or jaune à mailles souples serti en son centre
d'un petit diamant. Poids brut : 13 g. 220 €

287 - Bracelet gourmette en or de deux tons serti de petits
brillants. Poids brut : 28,6 g. 450 €

288 - Alliance en or jaune sertie d'une ligne de 9 brillants. 
Poids : 4 g. 80/100 €

289 - Bague jonc en or jaune sertie de rubis et diamants  à décor
de boucle de ceinture. 
Poids brut : 5,7 g. 200/300 €

290 - Bague jonc en or de trois tons sertie de ligne de brillants
soulignant deux "C" adossés. 
Poids brut : 5,8 g. 120/150 €

291 - Bague en or jaune sertie d'un pavage de pierres rouges et
centré d'un diamants. Poids brut : 3,6 g. 150/200 €

292 - Bague jonc en or jaune sertie d'un pavage de petits
brillants. Poids brut : 5,6 g. 150 €

293 - Bracelet gourmette en or jaune à mailles larges serti de
petits brillants et pierres rouge (manques). 
Poids brut : 21,9 g. 380 €

294 - Bague jonc en or jaune sertie d'un cabochon de corail.
Poids brut : 8,9 g. 100 €

295 - Bracelet à trois rangs de perles fermoirs en or jaune serti de
brillants. Poids brut : 17,2 g. 
(or 750 : 6,50 g). 150/200 €

296 - Bague toi et moi en or jaune sertie de deux perles. 
Poids brut : 3,7 g. 100 €

297 - Bracelet en or jaune à mailles ovales et serti en alternance
de cabochons de pierres orangées. 
Poids brut : 17,6 g. 200 €

298 - Bracelet en or jaune et perles de culture. 
Poids brut : 3,9 g. 30/50 €

299 - CHRISTOFLE. Collier en hématites et or jaune signé.
Poids brut: 75.2 g. 1500/1800 €

300 - Collier en perles. Le fermoir en métal doré émaillé .
300/400 €

301 - Bracelet en or de deux tons. Le fermoir serti de petits cabo-
chons de pierres bleues. Poids brut : 30,7 g. 500 €

302 - Chaîne de montre en or de deux tons. 
Poids brut : 32,6 g 500/600 €

303 - Bracelet en or jaune composé de perles en or jaune. 
Poids brut : 12,8 g. 200 €

304 - Bague en or jaune ajouré et sertie d'une ligne de petits dia-
mants. Poids brut: 7.8 g. 150/200 €

305 - bague en or jaune à décor ajouré d'une fleur stylisée cen-
trée d'un diamant taille ancienne. 
Poids brut: 4,2 g. 100/150 €

306 - Bague à décor de fleur centrée d'un petit diamant taille
ancienne. Poids brut: 4 g. 100/120 €

307 - Bague en or jaune ajouré et filigrané et sertie d'un petit dia-
mant central et d'une ligne diagonale de quatre petits diamants.
Poids brut: 5,4 g. 150/200 €

308 - Bague en or jaune à décor de rosace rayonnante et centrée
d'un petit diamant taille ancienne. 
Poids brut: 6,4 g. 120/150 €

309 - Bague en or jaune à décor rayonnant et centrée d'un petit
diamant. Taille ancienne. Poids brut: 7.9 g. 150/200 €

310 - Bague en or jaune ajouré et filigrané et sertie d'un petit dia-
mant central et de quatre petits diamants. 
Poids brut: 5,5 g. 150/200 €

311 - Bague en or jaune sertie d'une citrine taille marquise. 
Poids brut: 6,4 g. 100/150 €

312 - Collier en or jaune (750) à mailles rigides articulées. 
Poids : 38,20 g. 680/700 €

313 - Croix en or jaune sertie de pierre rouge. 
Poids: 3,5 g. 60/70 €

314 - Gourmette en or jaune (750). 
Poids : 89,00 g. 1500/160 €

315 - Collier en perles de chute. Le fermoir en or blanc serti d'un
brillant. Travail années 30-40. 150/200 €

316 - Broche en or de deux tons sertie d'un médaillon de porce-
laine à vue ovale émaillé d'une femme à l'Amour dans un entou-
rage de diamants rayonnant. Bélière postérieure en or jaune.
Travail du XIXe siècle. Poids brut : 12,9 g. 
Dans un écrin en cuir vert. 250/300 €

317 - Broche ligne en or et platine sertie d'alternance de trois
perles fines et seize diamants de taille ancienne en chute. Poids
brut : 7,7 g. Dans un écrin en cuir bleu. 150/200 €

318 - Bague jonc en or jaune sertie d'un pavage ovale de petits

brillants. Poids brut : 6,7 g. 120 €

319 - Broche en or et platine ornée d'une ligne de treize diamants
de taille ancienne en chute (env. 0,5 cts à 0,05 cts).
Poids brut : 4,5 g. Dans son écrin en tissu jaune. 200 €

320 - Broche ligne en or et platine sertie d'alternance de trois
perles fines et seize diamants de taille ancienne en chute. 
Poids brut : 7,7 g. Dans un écrin en cuir bleu. 150/200 €
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321 - Bague jonc en or jaune
sertie d'un saphir taille ovale
épaulé de trois diamants taille
baguette et d'une ligne de
brillants.
Poids brut: 8,5 g. 450/500 €

323 - Bague en or jaune sertie
de pierres vertes et petits brillants. 
Poids brut : 5,3 g. 350 €

324 - Solitaire en platine serti
d'un diamant de taille ancienne
(env. 3,5). 
Poids brut : 4 g. 1800/200 €

325 - Bague jonc en or jaune
sertie de diamants et pierres
vertes. 
Poids brut : 5,7 g. 200 €

326 - Bague jonc en or jaune
serti d'un pavage de diamant et
diamant baguettes. 
Poids brut : 15,8 g. 1000 €

327 - FRED. Bague en forme de
fleur en platine centrée d'un dia-
mant dans un double entourage de
10 diamants. 
Poids brut : 12,5 g. 1500 €

322 - Bague toi et moi en or
jaune sertie de deux petits dia-
mants et d'un pavage de petits
diamants. 
Poids brut : 7,2 g. 500 €

328 - Bague en platine sertie
d'un diamant taille ovale (env.2,8
cts) dans un entourage de 12 dia-
mants (env. 0,05 cts). 
Poids brut: 5 g. 5000/6000 €

330 - Solitaire en or gris serti
d'un diamant taille moderne
d'env. 2,7 carats. (inclusion). 
Poids brut: 3 g. 1800/200 €

331 - Bague jonc en or jaune
sertie de diamants et rubis. 
Poids brut : 7,3 g. 300 €

332 - Bague jonc en platine
sertie de diamants et brillants. 
Poids brut : 10,1 g. 300€

333 - Bague tank en or jaune
(18Kt. 750 millièmes) sertie de
trois diamants taille ancienne. 
Poids brut: 8,7 g. 400/600 €

334 - GEORGES JENSEN. 
Modèle Fusion. Bague double
joncs amovibles et emboitables en
or jaune sertie de petits diamants
(0,32 ct). Signée et numérotée.   
Poids brut: 10 g. 2000/2200 €

329 - Bague solitaire en or
blanc sertie d'un diamant taille
ancienne d'environ 2,8 carats
(taille ovale). 
Poids brut : 4 g. 5000/600 €
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335 - Collier de perles de chute et pendentif en or jaune serti
de brillants. Poids brut : 28,6 g. 300/400 €

336 - Broche en or jaune (750) ajouré sertie de cinq perles
fines et deux diamants taille ancienne. 
Poids brut : 6 g. 120/150 €

337 - Bague en or jaune serti d'une citrine taille ovale et épau-
lée de trois diamants. 
Poids brut : 8,3 g. (or 750 : 7,60 g). 150/200 €

338 - Bague en or jaune (750) sertie de pierres de couleur dans
un fond rectangulaire feuillagé. 
Poids brut: 8,10 g. 130 €

339 - Chevalière en or filigrané. 
Travail fin XIXème siècle. Poids : 10,90 g. 200/250 €

340 - Bracelet jonc en or (750) de deux tons à décors de motifs
végétaux filigranés. 
Poids : 43,00 g. 820/850 €

341 - Pendentif en or jaune ajouré et orné de perles d'or. tra-
vail nigérian du XXe siècle. 
poids: 34,7 g. 600/650 €

342 - Broche en or jaune filigrané à décor de fleur. Travail fin
XIXe siècle. Poids : 24,50 g. 450/500 €

343 - Bracelet en or jaune à mailles rigides articulées serti de
pierres de couleurs. 
Poids brut : 42,7 g. (or 750 : 41,10 g). 700 €

344 - Bracelet en or jaune (750) à décor de scarabées et hiéro-
glyphes. Poids : 15,70 g. 200 €

345 - Bracelet en or jaune à mailles rigides à décor de bam-
bous. Poids : 20,8 g. 350 €

346 - Paire de broches en or en forme de feuilles serties de dia-
mants taille ancienne. Poids brut total : 6,6 g 
(Or 750 : 6 g et or 375 : 0,5 g.) 150/200 €

347 - Bague jonc 
en or de deux tons à décor de feuillages et pavage de brillants.
Poids : 6,7 g. 150 €

348 - Bague en or jaune à décor de fleurs, les pétales en amati
et centrée d'un petit diamant. 
Poids brut: 5,5 g. 120/150 €

349 - Bracelet rigide articulé en or jaune serti de petits
brillants. Poids brut : 26,7 g. 420 €

350 - Collier en or de deux tons à mailles losangiques et serti d'un
pavage de brillants. Poids : 36,9 g. 620 €

351 - Alliance en or gris sertie de 8 brillants. Poids brut: 5.2 g.
100/120 €

352 - Paire de boucles d'oreilles en or jaune et sertie d'une ligne
de brillants entre deux lignes de pierres vertes. Poids brut: 4 g. (Or
750 : 3,20 g) 80/100 €

353 - Bracelet ligne en or jaune serti de petites pierres vertes et
petits brillants. Poids brut : 14 g. 250 €

354 - Bracelet ligne en or jaune serti de pierres rouges.
Poids brut : 13,9 g. 250 €

355 - Collier en or jaune sur deux rangs entrelacés et serti de six
petits brillants. Poids brut : 39,9 g. 700 €

356 - Broche ajourée à décor de bouquet et serti de pierres
vertes. Poids brut: 6.6 g. 120/150 €

357 - Broche à décor de coq en or jaune sertie de pierres de cou-
leurs. Dans le goût de CARTIER. 
Poids brut : 13 g. 200/250 €

358 - Broche en or jaune à décor de deux oiseaux et sertie de
pierres de couleur. Poids brut : 12,2 g. 200 €

359 - Bague en or jaune et blanc sertie de pierres blanches. 
Poids brut : 4 g. 100 €

360 - Bague en or jaune sertie d'une aigue marine. 
Poids brut : 8,4 g. (or 750 : 7,90 g). 80 €

361 - Bague jonc en or jaune sertie de brillants et pierres vertes.
Poids brut : 4,9 g. 100/120 €

362 - Bracelet ligne en or jaune serti de petits brillants et pierres
vertes. Poids brut : 15,4 g. 300 €

363 - Chaine en or jaune et sertie en son centre d'une ligne de
petits brillants soutenant une pierre verte en pendeloque. 
Poids brut : 5,3 g. 150/200 €

364 - Bracelet ligne en or jaune serti de pierres de couleur. 
Poids brut : 26 g. 150 €

365 - Bracelet ligne en or jaune serti de petits brillants (manques).
Poids brut : 14 g. 200 €

366 - Bracelet à mailles souples en or jaune serti de six petits dia-
mants. Poids brut : 6,5 g. 150 €

367 - ESCRIBA. Paire de pendants d'oreille en or jaune partiel-
lement émaillé et serti d'un péridot vert. 
Poids brut : 8,7 g. 130 €

368 - Pendentif en or jaune et serti d'un pavage de pierres vertes
et brillants à décor de panthères. 
Poids brut : 8,7 g. 300/400 €
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369 - OMEGA de ville. Montre bracelet d'homme en or et
acier. Mouvement automatique. Bracelet en cuir forme boucle
signé. Poids brut : 36,1 g. 400/500 €

370 - JAEGGER LECOULTRE. Incabloc. Montre bracelet de
dame en acier. Mouvement mécanique. Bracelet et boucle chan-
gés. 300/400 €

371- JAEGGER LECOULTRE. Montre bracelet d'homme en
acier. Mouvement mécanique. Chiffré B.T. et numéroté. Bracelet et
boucle modifiée Cadran chronomètre. 
(vitre accidentée). 400/500 €

372 - Montre bracelet de dame en or blanc. le cadran
émaillé serti de petits diamants taille ancienne. Mouvement méca-
nique. Poids brut: 37,9 g.  
On ajoute un cadran supplémentaire. 500/600 €

-373 - OMEGA. Montre bracelet de dame en or blanc. Le
cadran serti de petits diamants. 
Poids brut : 45,9 g. 800/1000 €

380 - ROLEX. Modèle OYSTER PER-
PETUAL DAY-DATE. Montre bracelet
d'homme en or jaune, indiquant les
jours à midi et quantièmes à trois heu-
res. Mouvement mécanique. Bracelet
Superprésident. Numérotée "8064757
R1H4H". Dans son écrin en cuir mar-
ron et un étui en velours vert.
Certificats, révision du 2 mai 2014.
Poids brut : 131,70 g. 3800/4000€

381 - CHAUMET, Paris. Modèle
KHESIS. Montre bracelet de dame en
acier. Bracelet gourmette. Boucle
déployant. Le cadran serti de lignes de
diamants. 
Poids brut : 64,2 g. 800/1000 €

383 - Sept pièces de 20 francs or, comprenant 7 Mariannes
(1907, 1908, 1909, 1913, 1914,  1915) et 1 génie (1898).
1100/1500 €

374 - FIDEX. Montre bracelet de dame en or jaune. Poids
brut: 21,8g. 200/300 €

375 - OMEGA. Montre bracelet de dame en or jaune.
Mouvement mécanique. Poids brut : 27,4 g. 200/300 €

376 - ETERNA. Montre bracelet de dame en or jaune. Poids

jaune. Poids brut : 36,2 g. 300 €

377 - PIAGET. Montre bracelet de dame en or jaune et platine
sertie de petits brillants. Mouvement mécanique. 
Poids brut: 31 g. (or 750 : 22,00 g). 600/700 €

378 - Montre chronomètre de gousset en or jaune. Le boitier
gravé "S.M.". Poids brut : 96,3 g. avec un  cordon de soie noir.
500/600 €
379 - OMEGA. Constellation. Montre bracelet gourmette
d'homme en or. Mouvement automatique avec chronomètre et
indication des jours. Poids brut : 109,4 g ( on joint deux maillons.
Poids: 4,9 g.) Dans son écrin 1000/1500 €

384 - HERMES. Bague jonc en argent et émail orangée à
décor du H de la marque. 
Poids brut: 7g. 100/150 €

385 - HERMES. Montre Kelly en plaqué or. Le bracelet en cuir
bleu façon lézard de la marque. Boucle ardillon. 300/400 €

386 - Deux pièces de 20 francs or Napoléon (1857 et 1854).

340/360 €

387 - Pièce 20 francs or Napoléon, modèle Marianne (1903).

170/180 €

388 - 9 pièces de 20 Francs or. 900/1100 €

382 - Pièce de 20 dollars or. (1907)

930/980 €

- 4ème de couverture : lot N° 59 et 136-137-138 




