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1 - Jacques CALLOT (1592 - 1635) 
Les grandes misères de la guerre� 
Six planches (de la série des 18) (Lieure 1341, 1345, 1347, 1351, 1352, 
1355). Eau - forte. Epreuves de l’état définitif coupées au cuivre le 
chiffre gratté, en partie collées sur un fond. (Légèrement jaunies, petites 
amincissures). Chacune : 8,7 x 18,3 cm. 250/300 E  

2 - Jacques CALLOT (1592 - 1635) 
Le combat à l’épée - exercices militaires�  
Deux planches (J.L. 1314,1323, 1327) (Epreuves collées, légers plis et taches, 
un peu jaunies). 4, 8 x 9, 5 cm , 6 x 8 cm. Cinq petits dessins de militaires 
d’après les figures de Callot. 4, 5 x 3, 5 cm. 200/250 E  

3 - Francesco PIRANESI (d’après) (1758 - 1810) 
Vue des ruines des bains de Titos� 
Gravure sur papier (piqûres). 
Vue : 55 x 78 cm. 150/200 E  

TABLEAUX - GRAVURES

4 - Ecole française du XIxe siècle  
La générosité de Psyché avec ses sœurs, Psyché dans le temple de Céres et 
Psyché implorant Junon� 
Trois gravures rehaussées. 
Vue : 39,5 x 48 cm. 500/600 E  

5 - Ecole du XIXème siècle  
Hussard� 
Gravure polychrome avec envoi : «offert à Monsieur Le Major…» en bas à 
droite. Vue : 32 x 24 cm. 100/150 E  

7 - Ecole du XIXème siècle  
Portraits d’élégantes�  
Deux miniatures circulaires sur ivoire dans des cadres en laiton doré. L’une 
signée «Dornay». Diam. : 5,5 cm. 200/300 E  

8 - Ecole Française vers 1830  
Portrait  d’homme à la redingote noire�  
Miniature sur ivoire dans un cadre en bois noirci.  
Diam. : 7 cm. 200/300 E  

6 - Ecole anglaise du XIXe siècle  
The first steeple-chase on record� 
Suite de quatre gravures. 
Vue : 33,5 x 40 cm. 300/400 E  
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13 - Ecole du XIXème siècle 
Bord de mer à Imbic, 1831� 
Dessin à l’encre et lavis d’encre sur papier situé et daté en bas à gauche.
Vue : 24,5 x 38,5 cm. 200/300 E   

11 - Ecole française du XVIIIe siècle (d’après de TROY) 
Portrait d’homme casqué�
Dessin à la sanguine portant les indications «DE TROY PINX.» en bas à 
gauche et «VARAIGNE (?) MAJ. F. 1763» en bas à droite (piqûres).
Vue : 45 x 34 cm. 200/300 E   

10 - Ecole du XVIIe siècle 
Le mythe de Marsyas�
Dessin à la sanguine sur papier (manques).
Vue : 24,9 x 32,2 cm. 600/800 E   

14 - Ecole française début du XIXe siècle
Odalisque rêveuse�
Aquarelle à vue ovale dans un cadre en bois de placage et bronze doré. Au 
dos ancienne étiquette armoriée et marquée «elige».
14 x 10,5 cm. 400/500 E  

12 - Ecole française du XVIIIème siècle
La diseuse de bonne aventure�
Gouache à vue ovale. Au dos ancienne étiquette «Au coq Honoré Alphonse 
Giroux».
19 x 15 cm 400/500 E   

16 - Ecole du XVIIIe siècle 
Vue de Rouen�
Aquarelle gouachée.
Vue : 63,5 x 26,5 cm. 80/100 E   

15 - COUTISSON DES BORDES (act�c�1935)
Chasse à courre�
Paire de dessins aux crayons de couleur, signés en bas à gauche. 
Chaque : 18,5 x 22 cm. 600/800 E 

9 - Ecole italienne dans le goût du XVIIème siècle
Cupidon endormi et portrait de jeune homme�
Deux dessins à la grisaille et sanguine. 
L’un vue : 14,4 x 18,4 cm. L’autre : 20,2 x 28,2 cm. 150/200 E
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17 - Ecole du XIXe siècle  
Les joueurs de cartes� 
Huile sur toile. 
36 x 41,5 cm. 300/400 E  

21 - FRAGONARD (d’après)  
Les baigneuses� 
Huile sur toile. 
65 x 81 cm. 600/800 E  

19 - Ecole hollandaise du XVIIe siècle  
Portrait d’homme� 
Peinture sur toile. 
42,3 x 32,5 cm. 400/500 E  

23 - Charles BREYDEL (1677 - 1744) (attribué à) 
L’arrivée à l’auberge� 
Peinture sur toile signée en bas à gauche. Signé au dos sur le châssis. 
27,5 x 38 cm. 600/800 E  

18 - Ecole Française du XVIIIe siècle  
Portrait de Marie Madeleine� 
Peinture sur panneau. 
30,5 x 29 cm. 400/500 E  

22 - Ecole française du XIXe siècle  
Vieillard à la lanterne� 
Peinture sur toile. 
65 x 54 cm. 150/200 E  

24 - Bernard NAUDIN (1876 - 1946) 
Le soldat� 
Huile sur toile signée en bas a gauche. 
81 x 45 cm. 800/1000 E  

20 - Ecole du XIXème siècle  
Portrait d’homme au turban� 
Huile sur toile marouflée sur panneau. 
42 x 33,5 cm. 150/200 E  



5

25 - Ecole du XVIIème siècle 
Dans le goût de van Heemskerck (1498-1574) 
Scène de taverne� 
Peinture sur panneau. 17,2 x 19,3 cm. 600/800 E 

29 - Godfried SCHALKEN (1643-1706) (attribué à) 
La dentelière à la lampe�  
Peinture sur panneau. Au dos porte une inscription manuscrite «Godfr. 
Schalken» et un ancien numéro d’inventaire.  
20,2 x 17 cm. 1500/2000 E 

27 - BUDELOT (attribué à)  
Paysage boisé� 
Peinture sur toile. 
24 x 32,5 cm. 800 E  

31 - Ecole Française du XIXe siècle  
Portrait de femme à l’œillet� 
Huile sur toile. 
81,2 x 65 cm. 500/600 E  

26 - Ecole Française du XVIIIe siècle  
Omphale� 
Peinture sur panneau. 
40,5 x 32,5 cm. 500/600 E  

28 - Ecole anglaise du XIXe siècle  
Vaisseaux trois-mâts au mouillage�  
Huile sur toile. Dans un cadre avec cartouche. 
60 x 111 cm. 1200/1500 E  

32 - Carl Friedrich OCKERT (1825-1899) 
Les canards� 
Huile sur panneau, signé en bas à droite. Dans un cadre avec cartouche. 
12,6 x 26 cm. 300/400 E 

30 - Ecole française vers 1800 
Paysages de ruines animés� 
Paire de toiles signées « V. Olivie ». (Restaurations). 
59 x 77 cm. 3000/4000 E 
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33 - A. VIRBICKY (XIX-XX)
Vue sur le lac�
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
73,8 x 100 cm. 800/1000 E  

37 - VALLIN (Ecole du XIXe) 
Bouquet de fleurs�
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 81 cm. 400/500 E   

35 - L. LEMARCHAND (XIXe - XXe)
Marine�
Peinture sur porcelaine signée et datée 1879 en bas à gauche.
15 x 35,5 cm. 300/400 E   

39 - A. DESBAUX (XIXe)
Les moutons à la bergerie�
Huile sur toile signée en bas à droite.
Vue : 74 x 115 cm. 300/400 E   

34 - L. LEMARCHAND (XIXe - XXe)
Vue de village et marine�
Peinture sur porcelaine recto verso signée et datée 1879 en bas à gauche.
Vue : 33 x 43,5 cm. 400/600 E   

36 - Tableau Horloge début XIXe siècle� 
Huile sur toile à décor de scène de village animé. Cadre en bois et stuc doré à 
décor de fleurs dans les écoinçons. 
81,2 x 97 cm. 600/700 E   

40 - J. VIDAL (Ecole du XIXe siècle )
Les moineaux, 1898�
Deux aquarelles à vue ovale signées et datées en bas à droite.
Vue : 22,5 x 28,5 cm. 200/300 E   

38 - Ermando BELLANTONIO (XXe)
Vues du Grand canal à Venise�
Deux huiles sur toile signées et situées en bas gauche.
59,5 x 76,5 cm. 400/500 E   
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43 - Wiktor Adam MALINOVSKI (1829 - 1892) 
Paysage russe, 1852� 
Huile sur carton signé et daté en bas à gauche. 
20 x 29 cm. 1200/1500 E  

41 - Désiré Eugène LESY (1806 - 1859) 
Les joueurs de boule�  
Huile sur panneau signé en bas à gauche.  
30,5 x 40 cm. 800/1000 E  

47 - Léon Georges CALVES (1848 - 1923) 
Attelage de chevaux dans la neige� 
Huile sur toile signée en bas à droite. Pièce au dos. 
80 x 60 cm. 1200/1500 E  

45 - John GRANT (XIXe) 
Calèche tirée par deux chevaux dans Hyde Park, 1887� 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
50 x 60,5 cm. 1800/2000 E  

44 - Henri-Jacques DELPY (1877 - 1957) 
Promeneurs en barque au coucher de soleil� 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
38,5 x 61 cm. 1000/1200 E  

42 - Jean Baptiste MADOU (1796 - 1877) 
Le cartographe�  
Huile sur panneau signé en bas à droite.  
20 x 14,5 cm. 800/1000 E  

48 - Ecole fin XIXe siècle - début XXe siècle  
La gare Saint Lazare� 
Huile sur toile. 
27,5 x 38 cm. 2500/3000 E  

46 - Tony François DE BERGUE (1820 - 1890) 
Bateaux le long des côtes� 
Huile sur toile signée en bas à gauche dans un cadre avec cartouche. 
36 x 61 cm. 2000/3000 E  



8

51 - François SCHOMMER (1850 - 1935) 
Les rochers de Capri� 
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. Porte une étiquette 
d’exposition en haut à droite et une étiquette ancienne au dos, datée «1930». 
56,7 x 36,5 cm. 2000/2500 E  

53 - Adolphe Félix CALS (1810 - 1880) 
Le repos du paysan, 1874� 
Huile sur toile signée et datée «2 novembre 74» en bas à gauche. 
26,5 x 34,2 cm. 800/1000 E  

50 - Raymond THIBESART (1874 - 1968) 
La route enneigée, 1909� 
Huile sur toile signée et datée «09» en bas à droite. 
50 x 65 cm. 2800/3000 E  
(Frais acheteurs réduits à 14,40%)

54 - Georges François SOUILLET (1861 - 1947) 
Détente dans la pinède - vieux port de Loctudy, vue de Kerazan� 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée «1936» (?). 
60 x 73 cm. 2800/3000 E  

56 - Marthe ABRAN (XIXe - XXe siècle) 
Le salut à Zakopane� 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
58 x 72 cm. 800/1000 E  

49 - Georges HARQUETTE (XIX - XXe siècle) 
Dieppe, sortie de port par gros temps� 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
34,8 x 24,5 cm. 2000/2500 E  

55 - Angelo ASTI (1847 - 1903) 
Pêcheur en bord de rivière� 
Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à droite. 
25,5 x 33,5 cm. 600/700 E  

52 - Jules Félix BRIEN (1871 - 1945) 
Blois, vue de bord de Loire, 1937� 
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite. 
120 x 39 cm. 200/300 E  



9

58 - Gustave GUILLAUMET (1840 - 1887) 
Danseuses et musiciens arabes� 
Huile sur papier marouflé sur toile, signé en bas à droite. 
44,3 x 60 cm. 5000/6000 E  

57 - Eugène GALIEN-LALOUE (1854 - 1941) 
Les bouquinistes au Châtelet à Paris� 
Gouache signée en bas à gauche. 
Vue : 18 x 30,5 cm. 5000 E   
(Vente suite à tutelle, frais acheteurs réduits à 14,40%)
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62 - Christian d’ORGEIX (né en 1927) 
Nature morte à la théière et et à la pomme� 
Huile sur toile signée en bas à gauche. Titrée au dos sur le châssis. 
19 x 24 cm. 600/800 E  

66 - Antoniucci VOLTI (1915 - 1989) 
Femme assise� 
Sanguine sur papier signé en bas à droite. 
Vue : 49 x 64 cm. 1000/1200 E  

59 - CHEN DEHONG (né en 1936) 
Earn� 
Aquarelle et encre de chine signée et datée «02» en bas à gauche. Cachet 
rouge de l’artiste. 
32 x 23 cm. 2000/3000 E 

63 - CHEN DEHONG (né en 1936) 
La vague� 
Aquarelle, encre de chine et gouache signée et datée «1996» en bas à droite. 
Cachet rouge de l’artiste. 
64,5 x 49,5 cm. 3000/4000 E 

60 - CHEN DEHONG (né en 1936) 
Le papillon� 
Aquarelle et encre de chine signée et datée «2003» en bas à gauche. Cachet 
rouge de l’artiste. 
40,5 x 30,5 cm. 2000/3000 E 

61 - CHEN DEHONG (né en 1936) 
Reflets de lune� 
Aquarelle et encre de chine signée et datée «2003» en bas à gauche. Cachet 
rouge de l’artiste. 
32,5 x 21 cm. 1800/2000 E 

64 - CHEN DEHONG (né en 1936) 
La barque� 
Aquarelle, encre de chine et gouache signée et datée «2004» en bas à droite. 
Cachet rouge de l’artiste. 
40 x 29 cm. 1800/2000 E 

65 - CHEN DEHONG (né en 1936) 
Le cheval maigre� 
Aquarelle et encre de chine signée et datée «02» en bas à gauche. Cachet 
rouge de l’artiste. 
40 x 33 cm. 2000/3000 E 
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70 - Pierre BOUDET (1915/25 - 2010) 
La Lieutenante à Honfleur, 1974� 
Huile sur isorel signé en bas à gauche. Signé, situé et daté avec envoi «A 
maître Paul martin en remerciement de son amitié attentive et cordiale». 
41 x 33 cm. 400/500 E  

74 - Léopold SURVAGE (1879 - 1968) 
Ville en bord de mer� 
Pochoir signé en bas à droite. 
Vue : 24 x 18,5 cm. 700/800 E  

69 - FRANK-WILL (1900 - 1951) 
Vue de la Seine et Notre-Dame� 
Aquarelle sur papier. 
Vue : 28,7 x 37,5 cm. 1500 E  

73 - Merio AMEGLIO (1897 - 1970) 
Le pont Neuf� 
Huile sur toile signée en bas à gauche. Située et signée au dos sur la toile. 
50 x 61 cm. 700/800 E  

67 - Paul Michel DUPUY (1869 - 1949) 
La Seine à Maisons-Laffitte� 
Huile sur toile signée en bas à droite. Etiquette ancienne au dos précisant le 
nom de l’artiste et le titre de l’œuvre. 
46 x 55,2 cm. 2200/2500 E  

71 - Jean Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962) 
Nu au miroir� 
Huile sur isorel signé en bas à gauche. 
46,5 x 38 cm. 5000/6000 E  

68 - Nikolaj Dmitrievic MILIOTI (1874 - 1962) 
Nature morte au bouquet de tulipes et lilas� 
Huile sur toile signée à droite vers le centre. 
76,5 x 61 cm. 4000/5000 E  

72 - Arnaud Jacques ASSUS (1892 - 1977) 
Plage de Cannes� 
Huile sur carton signé en bas à gauche. 
27 x 38 cm. 400/500 E  
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85 - CÉSAR (1921 - 1998)
Composition abstraite�
Offset justifié «épreuve d’artiste» en bas à gauche 
et signé en bas à droite.
64,5 x 47 cm. 200/300 E   

87 - Jean-Marie PÉRIER (né en 1940)
Mick Jaegger et Françoise Hardy, juillet 1964�
Tirage argentique signé, daté et titré. Justifié au 
dos «1/15 tirage personnel».
37 x 25 cm. 200/300 E   

88 - JABER (né en 1938)
France Africa�
Huile sur toile signée en haut à droite.
90 x 60 cm. 100/120 E   

78 - Pablo PICASSO (d’après)
(1881 - 1973)
Maternité, 1963�
Lithographie signée et datée.
Vue : 50 x 39,5 cm. 250/300 E   

77 - Pablo PICASSO (d’après)
(1881 - 1973)
La ronde de la jeunesse�
Offset lithographie en couleurs d’après un 
dessin «29-7-61. Epreuve sur vélin, édition 
du Combat pour la Paix. Signature et dates 
imprimés, tampon de l’éditeur au verso. 
(légèrement jaunie, petites pliures sur les 
bords).
48 x 44 cm. 
Feuillet : 64 x 50 cm. 200/250 E   

76 - Pablo PICASSO (d’après)
(1881 - 1973)
Don Quichotte�
Sujet d’une affiche pour l’exposition 
Lithographies, estampes, reproductions (C. 
Czwiklitzer 184). Offset. Epreuve sur Vélin 
avant la lettre, portant au verso le cachet de 
l’éditeur Combat pour la Paix. (très légères 
pliures dans les bords).
42 x 35 cm. 
Feuillet : 65 x 50 cm. 150/200 E   

75 - Pablo PICASSO (d’après)
(1881 - 1973)
Tête pour F� Mourlot illustrant l’invitation 
pour une exposition à l’occasion de la sortie 
d’un livre de F� Mourlot et C� Seibel, «A 
même la pierre», 1982� 
Lithographie en couleurs sur un feuillet 
remplié, signature et date imprimées. Bon 
état. On y joint Quatres reproductions de 
dessins d’après Picasso.
30,5 x 23 cm. 250/300 E   

82 - François Joseph VERNAY (1864 - 1950)
Les pêcheurs aux Martigues�
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
19 x 26,5 cm. 200/300 E 

83 - Louis Léon PASTOUR (1876 - 1948)
Matinée sur le port de Cannes, 1947�
Huile sur carton signé en bas à gauche. Titré, 
signé, situé et daté au dos.
26 x 40,5 cm. 800/1000 E   

79 - Jean FAUBERT (né en 1946)
Jeune femme à la palette�
Huile et crayon sur papier signé en bas à 
droite.
24 x 19 cm. 300 E   

80 - Zui MILSHSTEIN (né en 1934)
La femme au verre de vin�
Aquarelle et gouache signée au dos.
25 x 18 cm. 200 E   

86 - Maurice EMPI (né en 1932)
La régate�
Pastel signé en haut à gauche.
Vue : 11 x 19 cm. 120/150 E   

81 - Pierre LAPRADE (1875 - 1931/32)
Les pins en Bretagne�
Aquarelle gouachée sur papier, signé en bas vers le 
centre. Signé et situé au dos. Ancienne étiquette 
de galerie au dos.
Vue : 25,5 x 41,5 cm. 200/250 E   

84 - Louis Léon PASTOUR (1876 - 1948)
Vers la pluie, Cannes 1945�
Huile sur panneau signé en bas à gauche. Titré, daté et situé au dos.
22,5 x 27 cm. 500/600 E   



LOupe sur 
www.sgl-encheres.com

upe sur 
www.sgl-encheres.comwww.sgl-encheres.com

LOupe sur 
www.sgl-encheres.com 13

98 - Jacques WEISMANN (1878 - ?)
Femme nue allongée�
Huile sur carton signé en bas à gauche.
37 x 52,5 cm. 400/500 E   

99 - Valérie TENEZE (née en 1961)
A Jules le chat�
Deux peintures sur panneaux signés au dos.
21, 5 x 32 cm. 120/150 E   

100 - Dante ANTONINI (1914 - 1985)
Une place à Saint Jean de Luz�
Pastel et encre de chine sur papier signé en bas 
à droite.
Vue : 50 x 37,5 cm. 500/600 E   

101 - Mario VARGAS (né en 1928)
Los youngas, vers 1986�
Laque sur panneau signé en bas à droite. Titré, 
daté et situé «la Celle Saint Cloud» au dos.
46 x 38 cm. 280/300 E   

102 - Mario VARGAS (né en 1928)
Confidence�
Laque sur panneau signé en bas à droite.
80 x 64 cm. 600/800 E   

103 - Claude SCHURR (né en 1921)
Le sacrifice�
Huile sur toile signée en bas à droite. Signée et 
titrée au dos.
65 x 54 cm. 900/1000 E   

104 - Georges BRIATA (né en 1933)
Fête du 14 juillet�
Gouache signée en bas à droite.
Vue : 42 x 66,5 cm. 500/600 E   

96 - Michel KING (né en 1930)
Retour à quai au Guilvinec�
Huile sur toile signée en bas à gauche. Signée et 
titrée au dos.
55 x 38 cm. 450/500 E   

95 - Jorge BORRAS (né en 1952)
Troupeau d’éléphants de face�
Sanguine et pastel, signé et daté «09» en bas à 
gauche.
47 x 31,5 cm. 200/300 E   

94 - Clément CASTELLI (1870 - 1959)
La Pigne d’Arolla et Sur le chemin de Saas Fée, 
1935 et 1936�
Deux huiles sur panneaux signés en bas à droite. 
Situés, datés et signés au dos avec tampons de 
l’atelier. L’un porte une étiquette d’exposition au 
Cercle de la Librairie de 1936.
27, 5 x 34,5 cm. 400/600 E   

93 - Jules SCALBERT (1851 - 1928)
Les barques�
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
26 x 37 cm. 150/200 E   

92 - Lucien GOUBERT (1887 - 1964)
Vue d’une église bretonne�
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 65 cm. 300/400 E   

91 - Isidore ROSENSTOCK (1880 - 1956)
Nature morte au panier de roses�
Importante aquarelle signée en bas à droite.
48 x 31,5 cm. 1500/2000 E   

90 - Fortuné CAR (XXe)
Le vieux port de Saint Tropez�
Huile sur toile signée en bas à droite.
54,5 x 106 cm. 300/400 E   

89 - Marc Pierre MEGEVAND (1879 - ?)
Vues d’hôtels particuliers parisiens, 1916�
Deux aquarelles sur papier signé, daté et situé 
en bas à droite.
Vue : 51 x 34 cm. 300/400 E   

97 - Ecole Post impressionniste 
Portrait de femme�
Pastel.
Vue : 19 x 14 cm. 100 E   
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115 - François GRAVES (né en 1934)
La plage�
Huile sur papier signé en bas à droite.
22,5 x 36,5 cm. 400 E   

116 - Joseph LAMONT (XXe)
La plage�
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 12,5 x 28,5 cm. 280 E   

117 - Claude QUIESSE (1938)
Les trois cavaliers�
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 73 cm. 1000/1200 E   

118 - Jef FRIBOULET (1919 - 2003)
Nature morte aux cerises�
Huile sur papier signé en bas à gauche.
Vue : 48,8 x 60,8 cm. 400/500 E   

119 - Louis P. FABIEN (né en 1924)
Les nénuphars�
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 54 cm. 750/800 E   

120 - François GRAVES (né en 1934)
Dieppe, le port après la pluie�
Huile sur panneau signé en bas à droite.
20 x 25 cm. 400 E   

121 - Jacques GOUPIL (né en 1934)
Le chalutier bleu, Irlande�
Huile sur toile signée en bas à droite. Signée 
et titrée sur le châssis.
54 x 65 cm. 500/550 E   

122 - Jean CHEVOLLEAU (1924 - 1996)
Le jeu d’échec�
Huile sur toile signée en bas à droite. Signée 
et titrée au dos.
72,5 x 59,5 cm. 1000/1200 E   

112 - MICHEL-HENRY (né en 1928)
Eclatants coquelicots�
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 50 cm. 900/1000 E   

111 - Maurice EMPI (né en 1932)
Régates - La bouée�
Huile sur toile signée en bas à gauche. Signée 
et titrée au dos.
50 x 61 cm. 700/800 E   

110 - André VENNE (né en 1957)
Scène d’échouage�
Huile sur panneau signé en bas à droite.
33 x 41 cm. 250 E   

109 - Claude THIBERVILLE 
(né en 1926)
Marée basse à Lesconil�
Huile sur toile signée en bas à gauche. Signée 
et titrée au dos.
27 x 41 cm. 300/350 E   

108 - Jean QUEMERE (né en 1942)
Les bouquinistes�
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Restaurations).
46 x 55 cm. 350/400 E   

107 - Pierre GODET (né en 1940)
Sanary sur mer, 1983�
Huile sur toile signée en bas vers la droite. 
Située et datée sur le châssis.
30 x 60 cm. 500/550 E   

106 - Guy LEGENDRE (né en 1946)
Vue du pont neuf�
Huile sur toile signée en bas à droite. Signée 
et située au dos.
46 x 55 cm. 350/400 E   

105 - Gérard BARTHÉLÉMY (né en 
1927)
Oléron�
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm. 450/500 E   

114 - Martial BIDARD (né en 1949)
Le boulevard, 2001�
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée datée et titrée au dos.
81 x 65 cm. 500/600 E   

113 - Pierre LELONG (1908 - 1984)
Femme nue de dos�
Aquarelle signée en bas à droite.
36,5 x 27,5 cm. 100/200 E   123 - KAISER 

Nature morte au cactus�
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46,5 x 35 cm. 100/120 E   
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126 - Ecole du XIXe siècle dans le goût 
du XVIIIe siècle  
Buste de gentilhomme� 
Sculpture en terre cuite patinée. 
Haut. : 50 cm. 300/400 E  

128 - Henri Louis LEVASSEUR (1853 - 1934) 
Le mineur� 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. 
Fonte d’édition ancienne REGUAN signée. 
Cachet de fondeur. Marquée : « 3482 AR». Avec 
cartouche. Socle en marbre. 
Haut. : 55 cm. 1000/1200 E  

130 - Jean LAMBERT-RUCKI (1888 - 1967)  
Le Christ�  
Epreuve bronze à patine brun foncé nuancé. 
Fonte d’édition ancienne signée.  
Haut. tot. : 40 cm. 500/600 E  

124 - Jean Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875) 
La rieuse napolitaine et le rieur napolitain� 
Paire d’épreuves en terre cuite patinées signées. Cachet à l’Aigle Impériale propriété 
Carpeaux. Haut. : 50 cm. 12000 E  

125 - Hector Joseph LEMAIRE  
(1846 - 1933)  
Jeune femme au foulard, 1921�  
Sculpture en marbre de Carrare signé.  
Haut. : 61 cm. 1200/1500 E  

127 - D’après CARRIER BELLEUSE 
Trois enfants jouant� Sculpture d’édition en 
terre cuite patinée montée en lampe.   
Haut. : 18 cm. 100/150 E  

129 - Eugène Antoine AIZELIN  
(1821 - 1902) 
Femme au glaive brisé� 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. 
Fonte d’édition de Barbedienne signée et 
marquée «B60». Marque de fondeur.  
Haut. : 72 cm. 1500/2000 E  

SCULPTURES



16

133 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879) 
Le basset� 
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. 
Long. : 23,5 cm. 500 E  

136 - Rosa BONHEUR (1822 - 1899) 
Taureau debout� 
Rare épreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. 
Haut. : 14,5 cm. Long. : 19,5 cm. 800/1000 E  

132 - Isidore Jules BONHEUR (1827 - 1901) 
Homme nourrissant un cochon� 
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte 
d’édition ancienne de Peyrol signée. Marque de fondeur. 
Haut. : 23 cm. 1500 E  

135 - Jules Bertrand GÉLIBERT (1834 - 1916) 
Deux chiens sur la trace� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. 
Long. : 33 cm. 3500/4000 E  

134 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879) 
Chevreuil s’abreuvant� 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. 
Long. : 23,5 cm. Haut. : 18 cm. 2000 E  

131 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879) 
Chienne française (bellotte)� 
Rare épreuve en bronze à patine brun richement nuancé. Fonte d’édition ancienne, 
signée et dédicacée «à mon ami Isabey (Eugèbe Isabey 1803-1886)». 
Haut. : 22,8 cm. Long. : 31,3 cm. 3500/4000 E  
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138 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875) 
Cavalier arabe tuant un lion� 
Epreuve en bronze à patine vert nuancé noir. Fonte d’édition ancienne 
signée. Probablement fonte d’époque Barye. 
Haut. : 38 cm. Long. : 37 cm. 10000 E  

139 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875) 
Basset anglais� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Belle fonte d’édition ancienne 
signée. Probablement fonte d’époque Barye. 
Long : 15,5 cm. Haut. : 10 cm. 3000 E  

142 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875) 
Tigre dévorant une gazelle�  
Epreuve en bronze à patine vert foncé nuancé brun-rouge. Fonte d’édition 
ancienne signée.  
Long. : 31,2 cm. 1200/1500 E 

141 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875) 
Lionne d’Algérie� 
Epreuve en bronze à patine vert nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. 
Long. : 27 cm. Haut. : 20 cm. 4500/5000 E  

140 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875) 
Groupe d’ours� 
Epreuve en bronze à patine brun rouge. Fonte d’édition 
ancienne de Barbedienne signée. 
Haut. : 21 cm. Larg. : 16 cm. 6000 E  

137 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875) 
Panthère de l’Inde n°1� 
Très belle épreuve en bronze à patine brun richement nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Probablement fonte d’époque Barye. 
Haut. : 13,5 cm. Long. : 27,7 cm. 8000 E  
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143 - Edouard Paul DELABRIERRE (1829 - 1912) 
Bécasse attrapant un vers� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée 
Long. : 16,5 cm. 400/500 E  

148 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879) 
Setter à l’arrêt� 
Epreuve en bronze à patine rouge nuancé. Fonte d’édition ancienne de Susse 
signée. Marque de fondeur. 
Long. : 27, 5 cm. 1000/1200 E  

145 - Maximilien Louis FIOT (1886 - 1953) 
Le faon� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne de Susse 
Frères signée et dédicacée. Cachet de fondeur. 
Long. : 13,5 cm. 1500/1800 E  

150 - Jorge BORRAS (né en 1952) 
Ours polaire, 1998� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte de Chapon signée, datée 
«98» et numérotée «3/8».  
Long. : 51 cm. Haut. : 23 cm. 4000/4500 E  

149 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879) 
Ibrahim� 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition de 
Barbedienne signée. Marque de fondeur et titré sur le socle. 
Haut. : 31, 5 cm. Long. : 36,5 cm. 2200/2500 E  

144 - Carl KAUBA (1865-1922) 
Eléphant courant� 
Sculpture chryséléphantine à patine vieil argent. Fonte d’édition ancienne, 
signée. Repose sur un socle en marbre rouge. 
Larg. : 16 cm. 600/800 E 

147 - Louis RICHÉ (1877 - 1949) 
Chat qui s’étire� 
Epreuve en bronze à patine brun clair richement nuancé. Fonte d’édition 
ancienne de Susse frères signée. Cachet et marque de fondeur. Marqué «M». 
Long. : 27 cm. 2000 E  

151 - Louis RICHÉ (1877 - 1949) 
Chat faisant ses griffes� 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Cachet «Médaille d’or». 
Long. : 42 cm. 3000 E  

146 - Rosa BONHEUR (1822 - 1899) 
Taureau Marchant� 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne, 
signée. (Accident à la corne). 
Long. : 33 cm. 400/500€ E  
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153 - Christophe FRATIN (1800 
- 1864) 
Ours à la lyre� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Fonte d’édition ancienne signée. 
Haut. : 10 cm. 1800/2000 E  

154 - Ecole du XIXe siècle  
Paire de flambeaux aux ours acrobates� 
Epreuve en bronze à patine brun clair. Fonte 
d’édition ancienne. 
Haut. : 19 cm. 2000 E  

155 - Christophe FRATIN (1800 - 1864) 
Singe assis (probablement porte-encens)� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte 
d’édition ancienne signée. 
Haut. : 18 cm. 3500/4000 E  

152 - Christophe FRATIN (1800 - 1864) 
Ours et singe� 
Porte cigares pour le Baron Laurent Atthalin Très rare épreuve en bronze représentant un ours portant une boite à cigares sur laquelle on peut lire Regalias/Colorado 
Maduro/Loi de l’Etat/Cigares fabriqués. La partie supérieure formant couvercle est surmontée d’un singe formant prise de main. Fonte d’édition ancienne à patine 
brun nuancé de DAUBREE avec indication «Laurent Atthalin». Cachet de fondeur. Modèle répertorié sous le n°103 du catalogue DAUBREE de 1875. 
Haut. : 30 cm. 9000/10000 E  
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Honoré DAUMIER (1808 - 1879)

156 - Le rôdeur� 
Epreuve en bronze à patine brun-noir nuancé. Cire perdue de Valsuani, monogramé HD. 
Cachet de fondeur. 
Haut. : 14,5 cm. 5500/6000 E  

157 - Le poète� 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Cire perdue de Valsuani, monogramée et 
numérotée «8/30» sous la base. 
Haut. : 16 cm. 5500/6000 E  

161 - Aimé Jules DALOU (1838 - 1902) 
Paysan remontant ses manches� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée et marquée «cire perdue». Socle de marbre 
vert. Haut. : 43 cm. 2800/3000 E  

158 - Aimé Jules DALOU 
(1838 - 1902) 
Etude de femme au bras levé� 
Epreuve en bronze à patine vert 
nuancé. Cire perdue de A. A. 
Hébrard signée et numérotée 
«8». Cachet et marque de 
fondeur. 
Haut. : 16 cm. 5000 E  

162 - Aimé Jules DALOU 
(1838 - 1902) 
Terrassier appuyé sur une pelle� 
Epreuve en bronze à patine brun 
doré nuancé. Cire perdue de Susse 
Frères signée et numérotée «3».
Cachet et marque de fondeur. 
Haut. : 19 cm. 2000 E  

Aimé Jules DALOU (1838 - 1902)

159 - Ramasseuse de foin� 
Epreuve en bronze à patine brun. Cire perdue de Susse Frères signée et 
numérotée «5». Cachet de fondeur. Haut. : 12 cm. 2000 E  

160 - Porteuse de fagots� 
Epreuve en bronze à patine brun-noir signée. Cire perdue de Susse Frères, 
signée et numérotée «5». Cachet et marque de fondeur. 
Haut. : 12 cm. 2500 E  

163 - Aimé Jules DALOU  
(1838 - 1902) 
La laitière� 
Epreuve en bronze à patine brun clair 
nuancé. Cire perdue de Susse signée et 
estampillée «5». Cachet et marque de 
fondeur. 
Haut. : 11 cm. 1300/1500 E  
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166 - Joseph Antoine BERNARD (1866 - 1931) 
La gloire� 
Epreuve en bronze à patine brun. Cire perdue de A.A. Hébrard, signée et 
numérotée «10». Cachet de fondeur. Repose sur un socle en marbre vert. 
Haut. : 27,6 cm. Avec socle : 35,5 cm. 8000 E  

165 - Jules DESBOIS (1851 - 1935) 
Danseuse à la boule� 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue de Hébrard signée et 
numérotée «8». Cachet de fondeur. 
Haut. : 34 cm. 8000/10000 E  

164 - Maurice PROST (1894 - 1967)  
Panthère se léchant�  
Rare épreuve en bronze à belle patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne de SUSSE FRERES, signée et numérotée 7.  
Porte le cachet de l’artiste aux cobras surmontant le chiffre 33. Marque et cachet de fondeur et indication « bronze ».  
Long. : 59 cm. Haut. : 30,5 cm. 25000/30000 E 
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BIJOUX - ARGENTERIE

167 - Bague en or jaune sertie 
d’un rubis épaulé de six petits 
diamants.  
Poids brut : 3 g. 200/250 E  

174 - Bague pompadour en or 
blanc sertie d’un saphir de Ceylan 
dans un entourage de 14 diamants 
taille moderne. Poids brut : 8,3 g.
 3000/4000 E  

168 - Bague en or blanc sertie 
d’un saphir dans un entourage de 
diamants baguettes.  
Poids : 8,2 g. 2000/3000 E  

175 - Solitaire en or jaune 
serti d’un diamant taille coussin 
d’environ 1,7 carat.  
Poids brut : 3,4 g. 
 2000/3000 E  

169 - Bague jonc en or jaune 
sertie de iolites, topazes et saphirs.  
Poids brut : 12,7 g. 800/900 E  

176 - BOUCHERON 
Bague en or jaune et jade gris 
à décor de serpents. Signée et 
numérotée. Poids brut : 13,9 g.
 900/1000 E  

170 - Bague jonc en or jaune 
ajouré d’un décor végétal stylisé 
et sertie d’émeraudes et diamants 
taille moderne (env. 0,6)  
Poids : 11,8 g. 1200/1300 E  

177 - Bague jonc en or jaune 
sertie de iolites, toumalines roses 
et amétistes. Poids brut : 10,5 g.
 700/800 E  

171 - Broche ronde en or 
jaune formant un bouquet et 
sertie de 19 diamants de tailles 
décroissantes.  
Poids brut : 25,3 g. 450/550 E  

178 - Bague jonc en or jaune 
sertie d’un diamant central en 
serti clos.  
Poids brut : 5,9 g. 150/200 E  

172 - Bague en or jaune centrée 
d’une émeraude taille coussin 
épaulée de deux rangs de trois 
diamants baguette.  
Poids brut : 5,8 g. 500/700 E  

179 - Bague double joncs en or 
de deux tons sertie d’un péridot 
vert. Numérotée. Poids : 10,6 g.
 500/600 E  

173 - Bague jonc en or jaune 
ornée d’un diamant en serti clos 
(environ 0,30 cts).  
Poids brut : 4,97 g. 200/300 E  

180 - Alliance en or jaune sertie 
de petits diamants.  
Poids brut : 4,8 g. 250/350 E  
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181 - Paire de boucles d’oreille 
en or jaune serties de cabochons 
de saphir. Poids brut : 6,3 g.
 500/600 E  

187 - Paire de clips d’oreilles en 
or jaune sertie de petites pierres de 
couleurs.  
Poids brut : 23,3 g. 300/400 E  

182 - Bracelet rigide articulé 
serti de huit aigues marine.  
Poids brut : 14,9 g. 800/900 E  

188 - HERMES 
Bracelet jonc en en plaqué or et 
cuir bleu. 150/200 E  

183 - Broche à décor de crabe 
en or jaune partiellement émaillée 
polychrome et sertie d’un petit 
pavage de brillants.  
Poids brut : 28 g. 500/550 E  

189 - Collier en or jaune serti 
de trois saphirs scandés de huit 
petits diamants. Poids brut : 18 g.
 1200/1500 E  

186 - Montre de dame semi rigide en platine sertie d’un pavage de petits 
brillants. Travail des années 1930.  
Poids brut : 30 g. 300/400 E  

190 - Collier ras du cou en or 
jaune et ivoire. Travail vers 1930. 
Poids brut : 21 g. 100/150 E  

184 - CARTIER 
Montre bracelet tank de dame 
en or jaune. Le cadran serti de 16 
diamants.  
Poids brut : 70,5 g. 1000/1200 E  

191 - Montre bracelet de dame 
en or jaune.  
Poids brut : 20 g. 200/300 E  

185 - Cassolette en or jaune 
sertie de pierres rouges et d’une 
perle centrale. La belière sertie de 
brillants. 
Poids brut : 12 g. 150/200 E  

192 - LONGINES� Montre 
bracelet de dame en or jaune. 
Poids brut : 27,4 g. 300/400 E  

194 - Collier de 87 perles en chute, noué. Fermoir en or jaune. 100 E  

195 - Bague en or jaune sertie d’une pierre verte.  
Poids brut : 10,5 g. 200/300 E  

196 - Bague marguerite en or blanc sertie d’une pierre bleue dans un 
entourage de huit diamants taille ancienne. Poids brut : 4 g. 300/400 E  

193 - Bague en or de deux tons sertis d’une perle centrale dans un 
entourage de 15 petits brillants.  
Poids brut : 3g. 100/150 E  
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197 - Lingot d’or n° 274724� Titre : 995/1000.  
Essayeur : C. Morel.  
Fondeur : Anciens établissements Léon Martin. Bagneux.  
Poids : 1000 g. (Sans certificat). 26000 E*  

198 - Lingot d’or n°274725� 
Titre : 995/1000.  
Essayeur : C. Morel.  
Fondeur : Anciens établissements Léon Martin.  
Poids : 1000 g. (Sans certificat). 26000 E*  

202 - Lot de 19 pièces Napoléon 20 francs or� 2850 E*  

203 - Une pièce de 100 francs or� 750 E*  

204 - Une pièce de 50 francs or Napoléon III� 375 E*  

205 - Trois pièces Napoléon 10 francs or� 240 E*  

206 - Deux pièces de 50 pesos or� 1800 E* 

207 - Lot de 20 pièces Napoléon 20 francs or� 3000 E*  

199 - H. STERN 
Montre bracelet de dame 
modèle Blue saphir�  
Le cadran serti d’un brillant. 
Mouvement quartz. 
 400/500 E  

208 - CHAUMET 
Modèle Class One� Montre 
bracelet de dame en acier, 
caoutchouc et index diamant. 
Avec son écrin et sa notice. 
 1600/1800 E  

200 - BOUCHERON 
Montre bracelet de dame en 
acier cadran nacre. Bracelet 
en satin sur cuir. Numérotée 
«100/3651». Dans son écrin.
 1200/1300 E  

209 - FRED 
Montre bracelet de dame en 
acier. Dans son écrin. 
 750/800 E  

201 - BREITLING 
Montre bracelet d’homme en 
acier. Cadran chronographe à 
trois compteurs. Mouvement 
automatique. Dans son écrin.
 1000/1200 E  

210 - ROLEX 
Montre bracelet de dame en 
métal argenté. 100/200 E  

211 - Petite timbale à piedouche en argent à décor. Paris Premier coq. 
Poids : 80 g. 150/200 E  

212 - Timbale à piedouche en argent à décor de godrons. Le pied gravé «V. 
GUEVIN». Fin XVIIIe siècle. 
Poids : 155 g. 150/200 E  

213 - Cafetiere en argent à décor rocaille, chiffrée. Fin XIXe siècle. Poinçon 
Minerve. Poids : 286 g. 180/200 E  
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214 - Gobelet en argent uniplat. Début XIXe siècle. Paris 1798-1809. 
Poids : 51 g. 120/150 E  

215 - Timbale à fond plat en argent à décor de filet, gravé «JPAV». Poinçon 
au 2ème coq. Paris 1798-1809. Poids : 61 g. 100/150 E  

216 - Gobelet en argent uniplat. Début XIXe siècle. Paris 1798-1809. 
Poids : 49 g. 120/150 E  

217 - Timbale à fond plat en argent uniplat. Poinçon Minerve. 
Poids : 166 g. 80/100 E  

223 - Timbale en argent à décor de branches fleuries gravé «Charles». 
Poids : 72 g. 50/100 E  

224 - Timbale à fond plat en argent à décor gravé de guirlandes fleuries. 
Paris 1809-1838. Maître orfèvre BISSE DE MILAN, orfèvre à Paris, 1824-
1834. 
Poids : 82 g. 100/150 E  

225 - Cul rond en argent à décor gravé de guirlande, chiffré Jeanne 
MERANDE. Poinçon d’Angers XVIIIe siècle. 
Poids : 43 g. 150/200 E  

226 - Timbale en argent à décor de branches de fraisiers. Poinçon Minerve. 
Poids : 110 g. 100/120 E  

218 - Soupière couverte et son 
présentoir en argent bord filet 
contours, les anses et la prise à 
décor de feuillage stylisé. Poinçon 
Minerve.  
Poids : 2328 g. 650/700 E  

230 - Partie de service à glace 
en argent et vermeil. La spatule 
à décor d’attributs de musique, 
le cuilleron gravé de rinceaux 
et feuillages stylisés. Poinçon 
Minerve.  
Poids : 250 g. 150/200 E  

219 - Suite de six grands 
couverts en argent à décor de 
palmette, torche ailée et feuillage 
stylisé. Epoque XIXème siècle. 
Poinçon Minerve. 
Poids : 1000 g. 300/350 E  

231 - Tastevin en argent à décor 
de gravé de godrons. Paris 1798-
1809. Poids : 61 g. 150/200 E  

229 - Rat de cave en argent de 
style Louis XV. Poinçon Minerve. 
Poids : 94 g. 100/150 E  

220 - Timbale sur piédouche en 
argent gravé d’un décor végétal et 
«V. Carrée» sur le pied. Poinçon. 
Poids : 120 g. 100/110 E  

221 - Paire de coqs en argent. 
Poinçon Minerve. Poids : 393 g.
 300/400 E  

232 - Porte huilier-vinaigrier 
en argent à décor de dauphins 
et palmettes. Epoque première 
moitié du XIXe siècle. (Accident 
à la prise). 
Poids : 861 g.  300/400 E  

222 - L�LAPAR,  
Sr DE BEGUIN, PARIS�  
Verseuse égoïste tripode en argent 
à décor de côtes torses et coquilles. 
Manche en bois noirci.  
Poids : 241 g. 100/150 E  

227 - Boîte à cigarettes en argent et bois à décor de filet et godrons. Poids 
brut : 650 g. 3 x 20 x 10,5 cm.  300/400 E  

228 - Boîte à cigares en argent et bois à décor de côtes droites.  
Poids brut : 900 g. 400/500 E  
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247 - Paire de fontaines de table en faïence bleu blanc à décor sur la 
panse d’une scène antique et de Pan poursuivant Syrinx. Les anses formant 
serpents, soulignées de mascarons. Porte la marque de Savonne dans le 
couvercle. Epoque XIXe siècle. (Accidents et restaurations).  
Haut. : 57 cm.  800/1000 E 

240 - Montre de table en laiton et 
verre. Le cadran émaillé marqué de 
chiffres romains. Travail anglais du 
XIXe siècle. 100/150 E

243 - Boite circulaire en loupe ornée d’une médaille à l’éffigie de Napoléon, 
Marie-Louise et du roi de Rome. On joint une tabatière en noix de coroso 
sculptée de l’Empereur Napoléon Bonaparte. Epoque XIXe siècle.  
Diam. : 7 cm et Long. : 9 cm. 150/200 E  

242 - Râpe à tabac en ivoire sculpté d’une cérès et d’une corbeille de fruits, 
la partie inférieure sculptée d’une coquille. Le couvercle de la boîte de réserve 
figurant un roi terrassant un adversaire. (charnière accidentée, réparations au 
couvercle). Epoque vers 1700.  
Long. : 21 cm. 1200/1500 E  

233 - Noix de Corrozo sculptée montée en poire à poudre représentant le 
repos du chasseur. Long. : 7 cm. 80/100 E  

234 - Deux paires de noix de Corrozo sculptée montée en poire à poudre 
représentant une scène mythologique. (Accidents). 
9 cm et 10 cm. 50/100 E 

235 - Noix de Corrozo sculptée montée en poire à poudre. 100/150 E  

236 - Noix de Corrozo sculptée montée en poire à poudre représentant 
combat de cavaliers et attributs militaire. Long. : 9 cm. 100/150 E  

237 - Noix de Corrozo sculptée montée en poire à poudre représentant le 
mythe de prométhée et attributs de chasse. Long. : 6 cm. 100/150 E  

OBJETS D’ART

238 - Quatre demi noix de coco sculptée représentant la chasse au lion, 
chasse au canard et chasse à la biche. 150/200 E  

239 - Trois demi noix de coco sculptée représentant la chasse aux cerfs.
 150/200 E  

244 - Noix de coco sculptée montée en poire à poudre représentant l’épogée 
impériale. 
Long. : 15 cm. 300/400 E  

245 - Noix de coco sculptée montée en poire à poudre représentant 
Napoléon franchissant les Alpes et Apollon sur son char. 
Long. : 16 cm. 300/400 E  

246 - Noix de coco sculptée montée en poire à poudre représentant le 
retour de la chasse, monogrammée BM. 
Long. : 14 cm. 200/300 E  

241 - Petit coffre à couvercle bombé. Poignées latérales en bronze, garniture 
tissu. XIXe siècle. 200/300 E  
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248 - MOUSTIERS. Plat ovale en faïence de grand feu à bord 
contourné, à décor à la fleur de pomme de terre, au centre un cerf et un 
animal fantastique sur un tertre. Long. : 33 cm. 300 E  

253 - MOUSTIERS - FERRAT. Deux assiettes en faïence, décors au 
pêcheur chinois en camaïeu de vert, rose, bleu er jaune. Epoque XVIIIe siècle.  
Diam. : 23 cm. 200 E  

250 - MOUSTIERS. Assiette en faïence à bords contournés, décors aux 
grotesques. Marquée «FL» (Féraud). Diam. : 25,5 cm. 250 E  

251 - MOUSTIERS. Assiette en faïence à bords contournés, décors aux 
grotesques. Marquée «OL» (Olérys, Laugier). Diam. : 25,5 cm. 250 E  

255 - MARSEILLE 
Assiette en faïence de grand 
feu à décor d’angelots serrant 
une aiguière probablement 
FAUCHIER. Epoque XVIIIe 
siècle. 100/150 E  

249 - MOUSTIERS. Deux assiettes en faience de grand feu à bords 
contournés, en camaieu de vert à décor d’un singe à l’ombrelle et d’un 
oiseau. Epoque XVIIIe siècle. Diam. : 24,5 cm. 250 E  

254 - Plat ovale en faïence à bord contourné, à décor de fleurs sur fond 
jaune. Probablement Moustiers. Epoque XVIIIe siècle. 
Long. : 32,5 cm. 250 E  

252 - MOUSTIERS - FERRAT. Deux assiettes en faïence à bords 
contournés, décor de grands perroquets branchés, en camaieu de vert. 
Epoque XVIIIe siècle. Diam. : 25 cm. 120 E  

256 - LES ISLETTES 
Assiette en faïence à décor 
polychrome de l’aigle 
impérial. XIXe siècle. 
Diam. : 22,5 cm. 70/80 E  

257 - Paire de compotiers en porcelaine ajourée et à décor polychrome et 
rehaussé d’or de fleurettes et filets. Montures en argent Poinçon Minerve. 
Porte une marque de Sèvres. 50/80 E  

258 - GIEN� Grand plat ovale en faïence ajourée, émaillée blanc et à décor 
de fleurs au naturel en camaïeu de rose. Long. : 44,5 cm. 100/120 E  
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260 - Ferdinand BARBEDIENNE (1810 - 1892)  
Paire de candélabres à six bras de lumière en bronze à double patine à décor 
en bas relief de profils de faunes, héron et pampres de vignes. Repose sur des 
socles en marbre rouge terminés de pieds griffes. Signés.  
Haut. : 79 cm. 1000/1200 E  

264 - Paire de candélabres en bronze doré à décor de mascarons et enfants. 
Epoque Napoléon III. 
Haut. : 52 cm.  400/500 E  

261 - Colonne en marbre brèche et ornements de bronze ciselé et doré. La 
partie supérieure formée d’un chapiteau corinthien supportant un plateau 
tournant. Plateau : 28 x 28 cm. Haut. : 112 cm. 600/800 E 

263 - Paire d’urnes sur piédouche en bronze à double patine vert foncé et 
or orné de motifs en reliefs d’aiglons.  
Haut. : 43,5 cm. 1200/1500 E  

262 - LUSTRE à quatre branches en bronze à double patine vert empire 
et bronze doré formé d’une sphère ornée d’étoiles. Epoque XIXe siècle.
 1500/2000 E  

259 - Glace de style Régence en cuivre repoussé et imitation d’écaille de 
tortue. Manques. 85,5 x 60 cm. 300/400 E  
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266 - Pendule portique en marbre et bronze doré et ciselé à décor de 
nœud, grappes de raisins, bouquets et pot à feu, supportée par deux colonnes 
à décor de médaillons à l’antique dans le goût de Wedgwood. Le cadran 
émaillé annoté «Paris». Style Louis XVI. Epoque XIXe siècle. 
Haut : 50 cm. 1000/1200 E  

270 - Importante pendule borne en albâtre blanc et bronze doré sommée 
d’une baigneuse. Epoque XIXe siècle. Haut. : 52,5cm. 500/800 E  

267 - Pendule portique en marbre et bronze doré à décor de colonnes 
corinthiennes et pot à feu reposant sur quatre pieds griffes. Epoque XIX 
siècle. Haut. : 50 cm. 800/1000 E  

268 - Pendule au noir versant du café en bronze ciselé doré. Base 
octogonale orné d’enfants et insectes en bas-relief. Cadran indiquant les 
heures en chiffres romains. Epoque fin XVIIIème début XIXème siècle. 
(cadran et mouvement probablement rapportés).  
Haut. : 29. Long. : 28,5 cm. 4000/4500 E 

269 - Pendule portique en marbre et bronze doré à décor de guirlandes 
fleuries et attributs de musique. Le cadran émaillé signé Béron à Paris. 
Epoque Louis XVI. 47,5 cm. 600/800 E  

265 - Important cartel et sa console de forme mouvementée en bois laqué 
vert et à décor de la fable du Loup et l’agneau de La Fontaine dans un 
entourage de roses. Riche ornementation de bronze doré rocaille. Le cadran 
émaillé signé Maupetit à Paris. 
Haut. cartel : 97 cm. Haut. console :  36 cm. 3000/4000 E  
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271 - Ecole du XIXe siècle  
Buste de Saint Dominique� 
Epreuve en terre cuite patinée. 
Haut. : 40 cm. 100/120 E  

275 - Haut relief en plâtre, figurant une vierge à l’enfant dans un coffrage 
en bois. Epoque fin XIXe siècle. 
Haut. avec encadrement : 126 x 108 cm. 500/700 E  

273 - Eugène D. PIRON 
(1875 - 1928) 
Buste de jeune fille� 
Epreuve en bronze à patine dorée 
signée «Eug Piron». Fonte «Susse 
Frères». 
Haut. : 9 cm. 200/300 E  

277 - Deux sujets en porcelaine émaillée de Saxe XIXe siècle (accidents) et 
un perroquet en porcelaine. Haut. : 22 cm. 100 E  

272 - Icône figurant la Sainte 
Vierge. Email sur cuivre, dans 
un cadre architecturé de style 
gothique. Travail du XIXe siècle.  
Haut. 15 cm. 80/120 E

276 - Baguier en bronze de 
Vienne à décor d’un perroquet sur 
son perchoir. 
Haut. : 16 cm. 80/100 E 

274 - G. LEVY (XIXe - XXe) 
Buste de femme dans le goût de 
la fin du XVIIIe siècle� 
Sujet en biscuit signé. (accident 
au ruban). 
Haut. : 45 cm. 150/200 E  

278 - Maxime de BILLY 
(XXe) 
Le singe juge� 
Epreuve en terre cuite signée. 
Haut. : 18,5 cm. 100/150 E  
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282 - Petits brûle-parfum en serpentine. Travail chinois début XXe siècle. 
Haut. (accident à un anneau et à une anse).  
Haut. : 9,5 cm. 100/120 E  

284 - Guanine� 
Sujet en serpentine. Travail chinois du XXe siècle.  
Haut. : 14 cm. 100/150 E  

280 - Ecole Japonaise vers 1900  
Eléphant attaqué par deux tigres� 
Importante épreuve en bronze à double patine brun foncé et rouge, verre et 
ivoire. Fonte d’édition ancienne porte un cachet. 
Haut. : 47 cm. Long. : 39 cm. 800/1000 E  

283 - Lot de deux pots à pinceaux en ivoire. Monté en lampe. Travail 
vietnamien début XXe siècle. Haut. : 21,5 cm. 300/400 E  

279 - Perroquets sur un arbre en fleurs�  
Fine sculpture en corail rose. Travail chinois du début du XXe siècle.  
Haut. : 20,5 cm. Larg. : 32,5 cm. 3000/3500 E  
(Voir détail en page de couverture)  
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285 - Joseph CHERET (1838 - 1894) 
Pot à tabac japonisant en étain à décor en haut relief d’un couple attablé et 
en bas relief d’enfants jouant. Signé. 100/120 E  

288 - Deux défenses sculptées d’éléphants sur des supports en bois 
exotiques. Travail vietnamien du début du XXe siècle.  
Long. moyenne : 40 cm. 200/300 E  

290 - Assiette en porcelaine à décor polychrome de daim , rocher et 
pivoines sur le bassin, l’aile ornée de fleurs et croisillons. Compagnie des 
Indes. Epoque XVIIIe siècle. 50/80 E  

291 - Saucière en porcelaine émaillée polychrome de fleurs et croisillons. 
Compagnie des Indes. Epoque XVIIIe siècle. 100/150 E  

286 - Ecole chinoise du XIXème siècle  
Chevaux dans la prairie et grues au bord de l’eau� 
Deux gouaches sur papier de riz. 
22 x 36 cm. 100/120 E  

287 - Paire de vases en porcelaine à décor polychrome de papillons, fleurs 
et de personnages dans des réserves.Canton fin XIXe siècle. Socle en bois.  
Haut. hors socle : 61,5 cm. Diam. 22 cm. 400/500 E  

289 - Grand cache-pot en porcelaine bleu blanc. Chine fin XIXe siècle.  
Haut. : 30,5 cm. 800/1000 E  

292 - Paire de vases en porcelaine de Satsuma à décor de sages, lettrés et 
samuraï. Cachet sous la base.Travail japonais début XXe siècle.  
Haut. : 32 cm. 300/350 E  
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293 - GALLÉ� Vase à panse évasée en verre multicouche à décor dégagé à 
l’acide de nénuphars en camïeu vert d’eau. Signé.  
Haut. : 19 cm. 3000/4000 E  

296 - DAUM NANCY. Vase sur piédouche à col bulbeux en verre 
multicouche vert et jaune, à décors de végétaux et fleurs jaunes dégagé à 
l’acide. Signé. Haut. : 43 cm. 1500/2000 E  

295 - DAUM NANCY 
Vase cylindrique à renflement à la base en verre multicouche jaune et rouge à 
décor de fleurs dégagé à l’acide. Signé.  
Haut. : 43 cm. 1000/1200 E 

294 - GALLE� Vase en verre multicouche à décor dégagé à l’acide d’iris en 
camaïeu brun sur fond beige. Signé.  
Haut. : 14 cm. 400/500 E  

297 - Clément MASSIER (c� 1845 - 1917) 
Vase à anses latérales en grés à lustre métallique à décor de branches de 
framboisiers. Signé et marqué «Golf Juan» sous la base.  
Haut. : 16,5 cm. 200/300 E  

Camille THARAUD (1878 - 1956)

298 - Vase boule en porcelaine de Limoges à décor polychrome et rehauts 
d’or. Signé. Haut. : 12 cm. 100/120 E 

299 - Vase boule en porcelaine de Limoges à décor polychrome. Signé.  
Haut. : 35 cm. Diam. : 24 cm. 150/200 E  
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302 - Ecritoire de forme architecturale en marqueterie de poirier noirci, 
ronce et incrustations de métal. Epoque XIXème siècle. 
17,5 x 33,5 x 28 cm. 150/200 E  

306 - Cave à liqueur en bois noirci et incrustation de laiton, écaille et métal 
émaillé. Complet de sa suite de verres et carafe. Epoque Napoléon III.  
25,5 x 31 x 24 cm. 200/300 E  

300 - Photographies sur verre dites «Ambrotype» figurant des portraits de 
femmes encadrées. Porte au dos l’indication «M. EDWARD B. STAMP». 
Haut avec cadre : 22,5 cm. Plaque seule : 10,5 cm. 100/150 E 

308 - Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze doré à décor 
de nœud de rubans, feuille d’acanthe et rangs de piastres. Style Louis XVI. 
Haut. : 50 cm. 200/400 E  

301 - Paire de petits vases en porcelaine émaillée bleue rehaussés de 
garnitures de laiton doré. Marqués «M.P. Sèvres».  
Haut. : 8 cm. 150/200 E  

307 - Partie de service de vaisselle en faïence de Longchamp. Modèle Avril. 
Il comprend : deux raviers, cinq assiettes à dessert, douze assiettes à soupe, 
un plat, une saucière, trente assiettes, deux plats carrés, une grande soupière 
et une petite soupière. 200/300 E  

303 - BACARAT modèle Navarre� Partie de service de verres en cristal 
comprenant huit verres à eau, sept verres à vin, douze flutes à champagne et 
un broc à eau. 500/700 E  

309 - Lampe bouillotte en bronze doré à décor de deux cors de chasse. 
Abat-jour en tôle peinte en rehauts d’or sur fond rouge. Epoque XIXe siècle.
 80/100 E  

304 - Paire de lustres à trois branches à l’imitation de lampe à huile bronze 
doré style Empire. 400/500 E  

305 - Paire de petits bougeoirs en marbre noir et blanc et bronze doré style 
Louis XVI. Haut. : 19,5 cm. 200/300 E  
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310 - Ecole vers 1950 
La justice� Tapisserie de laine.  
215 x 160 cm. 400/500 E  

314 - Dans le goût de la Maison Jansen�  
Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze doré et cristal de roche à 
décor de branches fleuries.  
Haut. : 42 cm. 800/1000 E  

312 - Rose-Marie Paris� Mannequin en buste en plâtre polychrome. 
Marqué «Arts Plastiques Paris et «A.P.C.A.R». (Craquelures et quelques 
accidents). Haut. : 78 cm.  400/500 E  

316 - MULLER FRERES LUNEVILLE. Lustre à quatre branches en 
laiton doré, verre moulé pressé à décors géométrique. Signé. Vers 1925.  
Haut. : 57 cm. 1000/1200 E 

311 - Maison CHARLES� Paire d’appliques en bronze doré, à motifs de 
palmettes. Signée. Haut. : 39 cm. 300/400 E  

315 - Maison CHARLES� Lampe de forme ananas en métal argenté et 
verre. Signée. Haut. : 88 cm. 1000/1200 E  

313 - Louis VUITTON 
Malle de médecin en cuir beige signée. (Usures) 
29 x 36,2 x 28 cm.  300/400 E 

317 - JAEGER LECOULTRE 
Réveil de voyage avec baromètre et thermomètre dans un écrin en cuir rouge.
 300/400 E  



36

318 - Miroir à fronton et parecloses en bois et stuc doré sculpté d’un panier 
fleuri et de coquilles. Style régence. 110 x 71 cm. 200/300 E  

320 - Miroir à parecloses et fronton 
en bois et stuc doré à décor de 
rinceaux, bouquets fleuris et pampres 
de vigne. Eléments anciens. Style 
Régence. 105 x 57 cm. 200/300 E  

319 - Dessus de cheminée en bois 
et stuc doré à décor de palmettes. 
Epoque Restauration.  
154 x 109 cm. 200/300 E  

321 - Petit miroir à fronton en bois 
laqué et stuqué gris et doré à décor 
de cornes d’abondance et branche de 
lauriers. En partie d’époque XVIIIe 
siècle.  
75 x 41 cm. 100/120 E  

323 - Trumeau en bois et stuc relaqué jaune et doré sculpté de guirlandes 
fleuries, colombes et nœud de rubans. d’époque Louis XVI. (Restaurations).  
237 x 130 cm. 800/1000 E  

324 - Petit miroir en bois doré style Louis XVI.  
72 cm. 60/80 E  

322 - Trumeau en bois laqué vert et doré mouluré et sculpté de motifs 
géométriques et de coquilles, orné d’une huile sur toile à décor de ruines 
animées. Epoque XVIIIe siècle.  
217 x 129 cm. 400/600 E  

325 - Deux dessus de cheminée en bois et stuc doré. Epoque XIXe siècle. 
Style Louis XV. 400/500 E  
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328 - Commode en placage d’acajou et feuillage de laiton ouvrant à trois 
tiroirs. Pieds toupies. Dessus de marbre. Travail vers 1800.  
88 x 130 x 60 cm. 600/800 E  

327 - Commode à perruque galbée sur trois faces  en bois de placage et 
marqueterie de filet. Elle ouvre à trois tiroirs sur deux rangs. Ornementation 
de bronze doré. Pieds galbés. Dessus de marbre rouge. Trace d’estampille 
CRIAED Epoque Louis XV. 
85 x 41 x 88 cm. 1500/2000 E 

326 - Commode galbée en placage de bois de violette ouvrant à quatre 
tiroirs sur trois rangs. Ornementation de bronze doré à décor de coquilles 
éclatées. Dessus de marbre. Estampillée «JME» et «J. SADDON».  
86 x 130 x 66 cm. 1500/2000 E

332 - Bergère en bois laqué beige et rechampi vert mouluré et sculpté de 
fleurettes. Pieds cambrés. Epoque Louis XV.  
Porte une estampille. 500/600 E  

330 - Deux chaises cannées en bois mouluré et sculpté. Epoque Régence. 
 400/500 E 

333 - Commode en bois naturel mouluré et sculpté légèrement galbée, 
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation de bronzes dorés tels 
que : entrées de serrure et poignées de tirage. Epoque XVIIIe siècle.  
80 x 123,5 x 58 cm. 800/1000 E 

MOBILIER

334 - Enfilade en placage d’acajou à ressaut central ouvrant à quatre portes 
grillagées. Ornementation de bronze doré. Début XIXe siècle.  
86 x 196 x 37 cm. 300/400 E  

335 - Table à entretoise en noyer ouvrant à un tiroir. Piètement tourné. 
Epoque XVIIIe siècle.  
73 x 95 x 63 cm. 150/200 E  

329 - Bibliothèque en acajou. Têtes de dauphins et pieds griffes. L’intérieur 
foncé de velours mauve et jaune. Style Empire. 200/300 E 

331 - Paire de fauteuils cannés en bois mouluré et sculpté.  
Epoque Régence.   800/1000 E 
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336 - Suite de quatre chaises à bandeau en acajou et placage d’acajou. Pieds 
sabre. Epoque XIXe siècle. 300/400 E  

338 - Fauteuil en placage d’acajou. Style Restauration. 50/80 E  

344 - Paire de fauteuils en bois laqué blanc, console d’accotoirs balustres 
surmontés de fleurettes. Epoque Directoire. 200/300 E  

337 - Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou. Supports d’accotoirs 
à têtes de dauphins. Pieds sabre. Epoque Restauration. 300/400 E

342 - Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou. Supports d’accotoirs 
à têtes de dauphins. Pieds sabre. Epoque Restauration. 300/400 E

343 - Guéridon circulaire à fût central en acajou et placage d’acajou. Bague 
de bronze doré. Dessus de marbre noir. Epoque XIXe siècle.  
73 x 82 x 82 cm. 200/300 E  

339 - Table bouillotte en placage d’acajou et marqueterie de filets de bois 
clair. Dessus de marbre ceint d’une galerie de laiton. Piétement fuselé cannelé 
et terminé de roulettes. (Epoque fin XVIIIe siècle. (Accidents). 
Haut. : 73 cm. Diam. : 64 cm. 200/300 E  

345 - Semainier en bois de placage et marqueterie de fleurs. Ornementation 
de bronze doré. Dessus de marbre. Style Transition. Epoque fin XIXe siècle.  
151 x 81 x 42 cm. 150/200 E  

340 - Table bouillotte en placage d’acajou. Dessus de marbre ceint d’une 
galerie de laiton. Piétement fuselé cannelé et terminé de roulettes. Epoque fin 
XVIIIe siècle. Haut. : 53 cm. Diam. : 50 cm. 150/200 E  

341 - Petite étagère d’angle à trois plateaux en acajou. Montants en forme 
de bambou. Haut. : 65 cm. 50/80 E  
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346 - Secrétaire en placage d’acajou ouvrant à un abatant et un tiroir. Pieds 
griffes. Ornementation de bronze doré. Dessus de marbre.  
Epoque Empire. 800/1000 E

350 - Fauteuil en bois naturel. Pieds gaines.  
Epoque XIXème siècle. 80/100 E  

348 - Commode à pans coupés en placage d’acajou ouvrant à cinq tiroirs 
sur trois rangs. Pieds toupie dessus de marbre. Travail vers 1800.  
86 x 132 x 66 cm. 400/600 E 

352 - Table demi-lune en acajou et placage d’acajou. La ceinture ornée 
d’appliques en bronze doré à décor de rosaces et palmettes. Pieds gaines 
terminés de patins en laiton doré. Epoque XIXe siècle.  
73 x 110 x 54 cm. 200/300 E   

347 - Bergère en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. Epoque Louis XV.
 150/200 E  

351 - Bureau à cylindre en acajou, placage d’acajou et feuillure de laiton. 
Il ouvre à quatre tiroirs en parties basses et trois tiroirs en partie haute. Le 
cylindre dévoilant gradins et tiroirs. Dessus de marbre. Piètement fuselé 
cannelé. Travail vers 1800.  
123 x 128 x 65 cm. 600/800 E  

349 - Suite de quatre chaises gondoles en placage d’acajou. Epoque 
Restauration. 80/100 E  353 - Console en placage d’acajou. Dessus de marbre noir. Epoque XIXe 

siècle. 87 x 96 x 43 cm. 150/200 E  
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354 - Paire de fauteuils à la reine en bois naturel mouluré et sculpté de 
fleurettes dans les dés de raccordement. Pieds fuselés, cannelés rudentées. 
Garniture au point (postérieure). Epoque Louis XVI. 600/800 E  

362 - Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et balustres 
godronnés. Style Directoire. 100/120 E  

356 - Paire de fauteuils médaillons en hêtre mouluré et sculpté. Pieds 
cannelés fuselés. Epoque Louis XVI. (Accident à un accotoir). 200/300 E  

360 - Armoire en noyer mouluré et richement sculpté de coquilles, fleurs et 
rinceaux. Elle ouvre à deux portes ajourées de fuseaux en partie haute. Travail 
probablement provençal fin XVIIIe, début XIXe siècle.  
215 x 152 x 65 cm. 200/300 E  

355 - Paire de fauteuils cabriolets en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes 
et grattoirs. Style Directoire. 100/120 E  

359 - Fauteuils cabriolets en hêtre mouluré et sculpté. Console d’accotoirs 
ballustre. Epoque Directoire. 100/120 E  

357 - Semainier en placage d’acajou, ouvrant par six tiroirs. Epoque 
XIXème siècle. 150/200 E 

361 - Commode demi-lune en bois de placage ouvrant à deux tiroirs. Pieds 
gaines. Dessus de marbre. Style Louis XVI.  
82 x 95 x 42 cm. 600/700 E  

358 - Bureau ministre en placage d’acajou ouvrant à cinq tiroirs et deux 
tablettes. Pieds gaines. Dessus de cuir vert. Style Restauration. 
75 x 150 x 76 cm. 200/300 E  
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363 - Table de salon en poirier noirci, placage de ronce de noyer et 
ornements de bronze doré. Le plateau et les côtés marquetés de rinceaux 
feuillagés d’ivoire. Elle ouvre à un tiroir secret.  
Plateau : 120 x 68 cm. Haut. : 75 cm. 1000/1200 E 

364 - Comtoise à fronton brisé et colones adossées en bois naturel et 
marqueterie de filets. Le cadran émaillé. Travail probablement de l’Est. 
Epoque XIXe siècle. 200/300 E  

368 - LE CORBUSIER (d’après) (1887-1965)  
Chaise longue «LC4»� Structure et piètement indépendant en tuovoïde laqué 
noir. Couverture et appui tête en cuir noir. Signature et marque «Edition 
Cassina» sur le piétement.  
Long. : 167 cm. 1800/2000 E  

365 - Important miroir en verre de Venise. Epoque XIXe siècle. 
  100/150 E 

367 - Guéridon circulaire à double plateau de marbre et garniture de 
bronze doré. Pieds griffes et têtes de lion.Style Louis XVI.  
72 x 80 x 80 cm. 1200/1500 E  

366 - Meuble a thé japonnais à deux portes vitrées. 600/700 E  






