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diatement ou à la première opportunité.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs pré-
sents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur, à quelque titre que ce soit, l’objet
étant considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès lemoment de l’adjudication.
Tous les objets, tableaux modernes ou anciens, sont vendus sous garantie du Commissaire-Priseur et, s’il y a lieu, de l’expert
qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées aumoment de la
présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à
une restauration est fait pour faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur ou
de de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit
exempté de tout défaut ou de toute restauration. L’exposition préalable permet de voir l’état des biens, de ce fait, aucune
réclamation ne sera possible par rapport aux restaurations d’usage et de petits accidents. L’état des cadres n’est nulle-
ment garanti. Les réentoilages sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Les enchères téléphoniques étant une tolérance, aucune réclamation ne sera admise.
Le Commissaire-Priseur se réserve le droit de modifier l’ordre de la vacation. L’opérateur de vente volontaire est adhérent
au Registre central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont sus-
ceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur
concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.

Conditions particulières concernant le lot N° 213 Linke : les enchères par Drouot Live ne seront pas ouvertes pour ce lot, les acqué-
reurs désirant enchérir par téléphone ou par ordre d’achat devront se manifester avant le 10 décembre, un versement de garan-
tie de 3 000 euros pourra leur être demandé.

INDEX DES ARTISTES
AZEMA 79-98-100

BARTHELEMY 75

BARYE 114-115-121

BAUGE 47

BOGGS 66-67

BONHEUR 109

BOUCHET 59

BOUROTTE 32

CERAMANO 20

CERMIGNANI 93

CHABRIER 73

CHAPU 132

CHARDIN 42

CLÉSINGER 117

DALOU 128-133

DEHAUSSY 31

DE PINELLI 24

DELABRIERRE 118-122

DESIGNOLLE 22

DOMERGUE 70

DUMONT 69

EMPI 77

FANTON 40

FEUILLATE 96

FLANDRIN 37

FRÉMIET 113-116

FORT 18

FOUJITA 63

FRANK-WILL 71

FRATIN 110

FUMAGALLI 89

GEN PAUL 83-85-86

GILBERT 90

GILLES-MURIQUE 74

GOUPIL 103

GRAC 81

GROMAIRE 84

GUERARD 27

GUERBER 94

HAUCHECORNE 130

JAMET 26

KEIFLIN 105

KIJNO 88

LABARTHE 64

LAGUILLERRIE 21

LATAPIE 65

LAZERGES 50

LE GOUT-GÉRARD 48

LEBASQUE 72 

LEGENDRE 78

LEGRAND 104

LEMPEREUR 62

LEPERE 4

LEVY 52

MACLET 87

MATROB 6

MAURY 46

MENE 123

MENDJISKY 68

MICHEL-HENRY 80

MOGNIAT-DUCLOS 91

MOIGNIEZ 120

MÜNCH-K'HE 125

NATTERO 51

NICOLLE 39

OKADA 55

PONTOY 54

QUEMERE 76

QUINTON 35

REBIERRE 97

REBOUSSIN 57

RIGAUD 60

ROBERTSON 34

RUMBUNG 44

SAHIB 1

SHONBORN 49

SOLOJOFF 99

SPIYTZWEG 25

SPAHN 102

TAHON 56

THIBERVILLE 92

VERTES 82

VIVES 129

WILLIS-GOOD 124

Reproduction en page de couverture du détail du lot N°48





 


   

   
    
     
   
     
   
    

Expositions publiques à l’étude
Samedi 12 décembre de 10h à 18h et 
Dimanche 13 décembre de 10h à 12h

Experts



Frédéric Laurent de Rummel










 


















Saint-Germain-En-Laye





2

TABLEAUX

4 - LEPERE 
La gardeuse d’oies. 
Eau-forte signée dans la planche. 
Vue : 13,5 x 28 cm.  60/80 €
11445/36

2 - Ecole du XVIIIe siècle
Lieux d’amitié. 
Gravure rehaussée (Deux feuilles collées). 
Vue : 20 x 30 cm.  50/60 €
15295/20

5 - Ecole du XIXe siècle
Personnage du XVIIIe siècle.
Encre brune et bleue sur papier. 
Vue : 11,5 x 7 cm.  80/100 € 
15295/177

3 - Ecole du XVIIIe siècle
Le jugement de Salomon et Rebecca 
au puits.
Deux gravures réhaussées. 
Vue : 29 x 19,5 cm. 50/60 €
15152/107

9 - Ecole du XIXe siècle
Portrait d’homme à la redin-
gote bleue. Miniature à vue 
circulaire. 30/40 €
12532/2

1 - SAHIB Louis Ernest Lesage (1847 - 1919) 
Boulevard de Gand-Maison du roi. Cies Rouges et Promenade 
aux Champs Elysées-Longchamps. 
Deux gravures réhaussées d’aquarelle. Signée en bas à droite et 
numérotée « 12 ». 
Vue : 29,5 x 63 , 5 cm.  200/300 €
15359/1

8 - Ecole du XIXe siècle
Portrait de femme. Miniature 
sur ivoire (accident).   60/80 €
12071/108

7 - Ecole française due la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme de qualité.
Miniature à vue ovale. 
Vue: 4,5 cm. 120/150 €
1584/63

6 - B. Matrod (?) (VERS 1800) 
Portrait présumé de Madame Roland en prison. 
Miniature sur ivoire signée en bas à droite. 
13 x 8 cm. 500/600 €

9394/257
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12 - Ecole napolitaine du XIXe siècle
Vue du Vésuve. 
Gouache. 
Vue : 19 x 34,5 cm.  200/300 €
9123/130

13 - Ecole napolitaine du XIXe siècle
Vue de Naples. 
Gouache. 
Vue : 14,5 x 23 cm.  200/300 €
9123/131

15 - Ecole française romantique  
(d’après Alfred JOHANNOT) (1800 - 1837) 
Henri II et sa famille. 
Aquarelle signée en bas à gauche avec inscription « De Valentini 
d’après Johannot ». 
49 x 36 cm.  500/600 €

11 - Ecole vers 1800
Portrait de femme au bonnet. 
Miniature à vue ovale dans un 
encadrement en bois noirci.
 60/80 €
15525/9

17 - Ecole française du 
XIXe siècle.
Portrait de jeune homme de 
qualité.
Miniature à vue ovale sur 
ivoire. (Accidents).
Vue: 5,5 x 5 cm. 60/80 €

16 - Ecole du XIXe siècle
Portrait de femme au bonnet, 1858. 
Miniature à vue ovale sur ivoire signée et datée. Dans un cadre 
en bois et rehaut d’or. 
Vue : 4 x 6 cm. 100/150 €
12532/21

14 - Ecole napolitaine du XIXe siècle
Vue du Vésuve et de la baie de Naples. 
Vue : 8,5 x 16,5 cm.  100/150 €
9123/132

10 - Ecole francaise du XVIIIe siècle
Deux portraits de Monsieur et Madame Roland. 
Deux encres et aquarelles monogrammées «JB», datés «1793» et 
situées «Paris». Au dos ancienne étiquette de la vente du Baron 
Pinchon.
30 x 20 cm. 500/600 €
9394/254

8357/116
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23 - Ecole du XIXe siècle
Place Saint-Marc, Venise. 
Pièce encadrée. 
Vue : 20 x 32,5 cm. 100/150 €
15295/40

19- Ecole du XIXe siècle
Etude d’hommes à cheval ou « Les 
beaux de la Vic - Première prome-
nade au bois ». 
Mine de plomb à vue ovale, signé 
« CHV » (?) en bas à droite. 
Vue : 9 x 9 cm. 60/80 €
15295/38

20 - Charles Ferdinand 
CERAMANO (1829 - 1909) 
Bergère et ses moutons. Dessin à la 
mine de plomb signé en bas à droite. 
Vue: 19,5 x 18 cm.  200/300 €
5393/27

21 - Frédéric Auguste 
LAGUILLERRIE (1841 - 1934) 
Etude d’homme nu, 1865. 
Fusain. 
65 x 45 cm.  200/300 €
15295/25

27 - J. GUERARD (Ecole fin XIXe - début XIXe siècle) 
Retour de pêche sur la plage en Bretagne. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
32 x 41 cm.  100/150 €
12532/12

22 - Ernest DESIGNOLLE  
(1850 - 1941) 
Paysage lacustre. 
Aquarelle sur papier signé en bas à 
droite. 
Vue : 25,5 x 36,5 cm.  60 €
15340/6

26 - Henri Pierre JAMET (1858 - 1921) 
Vieille rue à Lisieux. 
Pastel et rehauts de gouache signé en bas à gauche. Porte une 
ancienne étiquette à l’encre au dos. 
Vue : 62 x 47 cm.  200/300 €
15262/1

24 - Auguste DE PINELLI 
(1823 - 1892) 
Enfants en promenade à dos d’âne. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
Vue : 32,5 x 25,5 cm.  200 €
14439/20

25 - Carl SPITZWEG (1808 - 1885) 
Rue de village. 
Huile sur toile. Cartouche sur le cadre. 
38 x 46 cm.  1000/1500 €
11037/16

18 - Théodore FORT (1810 - 1896)
Chasse à courre. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
32 x 46 cm. 1000/1500 €
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29 - Ecole vers 1700
Vierge à l’enfant. 
Huile sur cuivre. Dans 
un cadre en bois et stuc 
doré. Vue: 16 x 13 cm. 
 500/600 €
J1584/28

34 - A. ROBERTSON (XIXe siècle) 
La meute. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
55 x 92 cm.  500/600 €
15511

35 - Edmond QUINTON 
(1892-1969) 
Bord de rivière. 
Huile sur toile signée en bas 
à droite. 
46,5 x 34 cm.  200/300 €
5231/270

31 - Jules Jean-Baptiste 
DEHAUSSY (1812 - 1891)
Dame de cour et son page gravis-
sant l’escalier du pavillon Henri IV 
à Saint-Germain-en-Laye.
Huile sur toile monogrammé en bas 
à gauche. 
32 x 24 cm. 500/800 €
8357/95

33 - Ecole française XIXe siècle 
Trophée d’instruments de musique. 
Huile sur panneau. 
48 x 95 cm. 300/400 €
9441/45

30 - Ecole italienne du XIXe siècle. 
Deux paysages animés. 
Deux huiles sur toile. 
41 x 52 cm et 40,5 x 54 cm.  1500/1800 €
J1584/31

28 - Ecole flamande du XVIIIe siècle
Paysage. 
Huile sur toile. Esquisse de nu au dos. 
54 x 73 cm.  1800/2000 €
9441/95

32 - Auguste BOUROTTE (1853 - 1940) 
Pygmalion et Galathée. Huile sur toile signée et datée  
« A. Bourotte 1892 » en bas à droite. 63,5 x 44 cm. 1500/2000 €
9441/93
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38 - Ecole du XIXe siècle
Portait d’homme.
Dessin aux trois crayons sur 
papier (taches).
Vue : 25 x 19 cm. 100/150 €
15295/34

37 - Jules-Léon 
FLANDRIN (1871-1947) 
La maison vue du verger. 
Dessin à la graphite signé en 
bas à droite. 
25 x 33,5 cm.  80/100 €
9314/18

43 - Ecole du XIXe siècle
Homme assis. 
Mine de plomb, aquarelle et 
rehaut de gouache. 
Vue : 16 x 16 cm. 100/150 €
15295/20

39 - Jean Victor NICOLLE (1754 - 1826) 
Un oratoire dans la ville d’Hadrien à Tivoli. 
Aquarelle. Cachet de collection. Cadre d’origine à décor de pal-
mettes. 
18 x 13 cm.  600/800 €
9441/43

42 - CHARDIN (XXe 
siècle) 
Portrait de Cairn terrier. 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche.

36 - Ecole du XIXe siècle
Nature morte au bouquet de 
fleurs. 
Huile sur toile. 100/120 €
15318/21

44 - ROMBUNG (?) L. (XXe 
siècle) 
Les pins en bord de mer. 
Aquarelle et mine de plomb, 
signée en bas à droite. 
37,5 x 28,5 cm. 100/120 €
2409/864

40 - J. FANTON (XIXe siècle) 
Couple sur le chemin boisé. Huile sur toile signée avec envoi 
« A mon ami Emmanuel (?) Fanton » en bas à droite. 27 x 40 cm.
 100/120 €
5231/257

41- Ecole fin XIXe siècle. 
Bord de rivière animé. Huile sur toile monogrammée « M.S » en 
bas à droite. 46 x 55 cm.  100/120 €
5231/259

46 - Robert MAURY (XXe siècle) 
Setter à l’arrêt. 1972. Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite. 46 x 61 cm.  80/100 €
J1581/14

47 - André BAUGE (XXe siècle) 
Pont sur le cours d’eau, 1959. Huile sur carton signé et daté « 
59 » en bas à droite. Porte une inscription au dos André BAUGE 
Maisons Laffitte D & O. 27 x 35 cm.  120/150 €
15260/11

45 - Ecole fin XIXe- début 
XXe siècle
Chien au rapport. 
Huile sur toile. 
61 x 46 cm. 60/100 €
15511/2
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48 - Fernand Marie Eugène LEGOUT-GÉRARD  
(1856 - 1924) 
Marché en Bretagne. 
Huile sur toile signée en bas à droite. Porte une ancienne étiquette au dos 
(voir reproduction en couverture).
38 x 55 cm.  2500/3000 €
15497/3

51 - Louis NATTERO (1870 - 1915) 
Bateau en bord de mer,1900. 
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite. 
35,5 x 61 cm.  1500/2000 €
2409/897

49 - John Lewis SHONBORN (1852 - 1931)
Le musicien. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
32 x40 cm.  1200/1500 €
13685/21

52 - Emile LEVY (1826 - 1890) 
La fileuse, 1875. 
Importante huile sur toile signée et datée en bas à 
droite. 
103 x 63 cm.  4000/5000 €
15311/1

50 - Paul LAZERGES (1845 - 1902) 
Le campement arabe. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
34 x 23 cm.  1200/1500 €
9441/53

53 - Ecole russe du XXe siècle (Broutikov ?)
Chemin sous la pluie et la maison dans les champs.
Deux huiles sur toile marouflées sur carton signés.
23,5 x 34,5 cm et 24 x 32,5 cm. 300/500 €
15253/64
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57 - Roger André Fernand 
REBOUSSIN (1881-1965)
L’ours, 1965. 
Huile sur toile signée et datée en bas 
à droite. Bibl. : ouvrage du peintre. 
60 x 73 cm. 
 850/950 €
14439/56

58 - ROYER 
Jeux d’enfants sur la plage. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Porte une ancienne étiquette d’enca-
dreur au dos. 
48 x 60 cm.  400/600 €
15291/2

59 - Yves BOUCHET  
(XXe siècle) 
Vue de la ville de Grasse. 
Huile sur isorel signé en bas à droite. 
61 x 49,5 cm.
 200/300 €
12062/26

54 - Henri Jean PONTOY (1888 - 1968) 
Ville marocaine, 1936. 
Aquarelle gouachée sur papier signé, daté et dédicacé en bas à 
droite. 
44 x 36 cm.  1000/1200 €
9441/54

60 - Pierre Gaston RIGAUD 
(1874 - 1939)
Le hameau. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 65 cm.  700/800 €
J1581/2

65 - Louis LATAPIE  
(1891 - 1972) 
Femme au bouquet de fleurs. 
Dessin à la mine de plomb 
signé en bas à droite. 
Vue : 19 x 23,5 cm. 
 100/150 €
9123/133

62 - Jules Gustave 
LEMPEREUR  
(1902 - 1985) 
Portrait de jeune femme 
brune. 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 
27 x 22 cm.  200/300 €
15510/1

61 - Georges Dayez 
(1907 - 1991)
Les percherons.
Dessin à la mine de plomb 
signé et daté en bas à droite.
Vue: 23 x 30,5 cm.
 60/80 €
15340/3

55 - OKADA
Nature morte aux roses.
Huile sur toile signée en bas 
à droite.
55 x 46 cm. 800/1000 €
15253/31

63 - Tsuguharu FOUJITA 
(1886-1968)
Portrait de Madone, 1964.
Lithographie en couleur 
monogrammée et datée dans 
la planche. Signée et justifiée 
« 65/100 ».
Vue: 27 x 18 cm. 350/450 €
2413/151

64 - Philippe LABARTHE 
(1935-2004)
Composition suréaliste, 1971.
Aquarelle et gouache signée et 
datée « 71 » en bas à droite. 
Vue : 17 x 21 cm. 50/60 €
15340/4

56 - André TAHON (1907 - 1985) 
Le petit marin. 
Huile sur toile signée et datée « A. Tahon 
47 » en bas à gauche. 
60 x 50 cm.  1000/1200 €
9441/92
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70 - Jean Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962) 
Portrait d’élégante, 1939. 
Huile sur panneau signé et daté « 39 » en bas à droite. 
41 x 32,5 cm. 
2413/155 3000/3500 €
 

67 - Frank Myers BOGGS. (1855 - 1926)
Marseille, le Vieux Port, 1921.
Crayon et aquarelle signé, situé et daté en bas à gauche.
37 x 45 cm.
Provenance : anciennes collections Daniel Lafitte et Georges 
Jacquet. 
 1000/1500 €

8357/126

71 - FRANK-WILL (1900-1951)
Le marché aux fleurs Place de la Madeleine.
Aquarelle et crayon signé en bas à gauche et situé Paris en bas à 
droite.
Vue : 22 x 28,5 cm. 1300/1500 €
2413/153

68 - Serge 
MENDJISKY (1929)
Hortense, une des pension-
naire de la maison close de 
la rue d’Ambroise.
Huile sur toile à vue ovale.
30 x 24 cm.
Hist. : Cette toile faisait 
partie d’un ensemble déco-
ratif du drugstore de Saint-
Germain-des-Prés.
 500/600 €
15253/66

69 - Pierre Jean 
DUMONT (1884 - 1936) 
Le logis Saint Romain, rue 
Saint Romain à Rouen. 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 
 600/800 €
15524/2

72 - Henri LEBASQUE (1865 -1937) 
Tempête dans la crique. 
Encre et aquarelle. Signée en bas à droite
Vue 10,5 x 19 cm.  600/800 €
 9123/134

66 - Frank Myers BOGGS (1855 - 1926)
Les Martigues, 1921.
Crayon et aquarelle signé, situé et daté en bas à gauche.
37 x 46 cm.
Provenance : anciennes collections Daniel Lafitte et Georges 
Jacquet. 
 1000/1500 €

8357/125
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73 - Nathalie CHABRIER (née en 1932) 
La place du marché, 1958. Huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche (accidents et soulèvement). 
54 x 65 cm.  150/200 €

78 - Guy LEGENDRE (né en 1946) 
Saint-Valéry. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
50 x 61 cm.  350/400 €

74 - Jeannine GILLES-MURIQUE (née en 1924) 
La Cueillette, 1967. 
Huile sur toile. Porte une étiquette en bas à droite. 
Titrée, signée et datée « 67 » au dos sur le châssis.  
38 x 55 cm.  150/200 € 

79 - Paul AZEMA  
(XXe siècle) 
Ville en Provence au coucher du soleil. 
Acrylique sur toile signée en bas à droite. 
54 x 65 cm. 300/400 €

75 - Gérard BARTHELEMY (né en 1927) 
Scène de plage sous ciel horizon. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
33 x 46 cm. 400/450 €

80 - MICHEL-HENRY  
(né en 1928) 
La colline inspirée. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
27 x 35 cm.  550/600 €

81 - Yvon GRAC (né en 1945) 
Saint-Germain-des-Prés. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55 cm.  900/1000 €

82 - Marcel VERTES 
(1895 - 1961) 
Deux chats. 
Dessin à la mine de plomb et aquarelle.
Vue : 20,5 x 25 cm.  200/300 €

76 - Jean QUEMERE (né en 1942) 
Honfleur la Lieutenance. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55 cm.  350/400 €

77 - Maurice EMPI (né en 1933) 
Le rond présentation à Longchamps. 
Huile sur toile signée en haut à droite. 
50 x 72 cm.  900/1000 €

15231/12

12532/11

10087/304

15505/2

10087/309

10087/306

10087/310

10087/307

10087/302

9123/135
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83 - GEN PAUL (1895 - 1975)
Les joueurs de cartes.
Huile sur papier signé en haut à gauche. 
Vue : 48 x63 cm. 5000/6000 €
2413/156

89 - Christian FUMAGALLI (1946) 
Le délire. 
Huile sur panneau. Cachet de l’artiste au dos. 
136 x 100 cm.  2000/3000 €
13119/29

85 - GEN PAUL  
(1895-1975)
Etude pour Bagatelle.
Feutre et aquarelle signé en 
bas à droite.
Vue : 21 x 13 cm.
 900/1000 €
2413/150

86 - GEN PAUL  
(1895-1975)
Les buveurs. 
Probable étude pour Bagatelle 
au crayon, feutre et aquarelle 
signée en bas à droite. 
Vue : 21 x13 cm 900/1000 €
2413/149

88 - Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition
Papier froissé signé en bas à droite.
30,5 x 24 cm. 1500/1800 €
2413/152

84 - Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Nu assis, 1968.
Dessin à l’encre signé et daté en bas à gauche.
Vue : 31,5 x 24,5 cm. 1200/1500 €
Certificat de la galerie de la Présidence.
2413/154

87 - Élisée MACLET (1881-1962) 
l’Ermitage de Montmorency. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm. 1800/2000 €
15569/8
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101 - Paul AZEMA (XXe siècle) 
La borie à Capitelle. 
Acrylique sur toile signée en bas à 
droite. Située et signée au dos. 
38 x 46 cm.  200/300 €
15505/1

93- Vincent CERMIGNANI  
(1902 - 1971) 
Chapelle Sainte Anne à Saint-Tropez. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Situé au dos sur le châssis. 
38,5 x 56,5 cm.  150/200 €
5231/271

92 - Claude THIBERVILLE  
(né en 1926) 
Lesconil. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
33 x 55 cm.  300/350 €
10087/308

100 - Ecole du XXe siècle
Marine. 
Huile sur toile. 80/100 €
15318/20

91 - Bertrand MOGNIAT-
DUCLOS (1903 - 1987) 
Cours d’eau ombragé. 
Fusain signé en bas vers le centre. 
Vue : 47 x 61 cm.  80/100 €
3221/37

99 - Dan SOLOJOFF (1908 - 1994) 
Composition au violoncelle, poisson rouge 
et nénuphard. 
Gouache et aquarelle signée en bas à droite. 
Vue : 48 x 38 cm.  150/200 €
15522/1

90 - H. GILBERT
Deux clowns. 
Lithographies. 
Vue : 31 x 16 cm et 32,5 x 17 cm. 50/80 €
J1581/12

98 - Paul AZEMA (XXe siècle) 
Automne en Minervois. 
Acrylique sur toile signé en bas à droite. 
50 x 61 cm.  250/300 €
15505/3

94 - Lucien GUERBER  
(né en 1920) 
Venise. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
73 x 54 cm. 650/700 €
10087/301

105 - Roger KEIFLIN (XXe siècle) 
Les coquelicots, Paysage provençal.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 38 cm.
  300/400 €
15111/1

103 - Jacques GOUPIL  
(né en 1934) 
Paysage aux Cardobelles. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
65 x 54 cm.  550/600 €
10087/305

95 - Luce TULLAT (1895 - ?) 
Nature morte au pigeon. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
38 x 46 cm.  100/120 €
15387/8

96 - Raymond FEUILLATE  
(1901 - 1971) 
Deux personnages en costumes, 1943.
Huile sur toile signée et datée à droite 
vers le bas. 
36 x 28 cm.  60/80 €
15131/62

104 - LEGRAND 
Chaumière en automne. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Avec envoi et daté « 63 » au dos. 
46 x 55 cm.
  100/150 €
15524/1

97 - Marc REBIERRE (né en 1934) 
Porte Saint-Denis, Paris.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
27 x 35 cm.  250/300 €
6431/144

102 - Victor SPAHN (1949) 
Le joueur de Polo. Acrylique sur toile 
signée en bas à droite. 73 x 60 cm. 
 200/300 €
13119/16
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109 - Rosa BONHEUR (1822 - 1899) 
Taureau marchant. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition Peyrol 
signée « Rosa B » et datée « 1877 ». Marque de fondeur. 
Haut. : 18 cm. Long. : 32 cm. 3000/4000 €
4290/661

108 - Ecole allemande début XXe siècle
Cheval de course. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé. Fonte d’édition signée, 
numérotée « 29 » et gravée « A ». Repose sur un socle en marbre. 
Haut. Tot. : 18 cm.  800/1000 €
8284/292

106 - Plaque en bronze patiné repré-
sentant Napoléon franchissant le col du 
Saint-Bernard d’après le tableau de David. 
XIXe siècle. 
25 x 19 cm. 100/200 €
8357/111

SCULPTURES

110 - Christophe FRATIN (1801-1864)
Tigre renversant un jeune dromadaire.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. 
Haut.: 19,5. Long.: 35,5 cm. 2000/2200 €
15569/1

112- Alexandre LÉONARD (1821-1877)
Perdrix.
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte d’édition
ancienne signée.
Haut. : 33 cm. 700/800 €

111- Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Brebis et son agneau.
Eprueve ne bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition
ancienne de Susse signée. Cachet de fondeur.
Haut.:15 cm - Long.: 23,5 cm.  800/1000 €
15569/7

15569/5

105 Bis - Ecole du XIXe siecle
Empereur Napoléon Ier à cheval. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne. Socle en marbre de Sienne.
8 x 16 x 21 cm. 1000/1200 €

107 - Alfred DUBUCAND (1828-1894) 
Cerf à l’écoute. 
Epreuve en bronze à patine brun richement nuancé. Fonte d’édi-
tion ancienne signée. 
Haut. 28 cm. Long.: 23 cm.   1400/1600 €
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113 - Emmanuel FRÉMIET 
(1824 - 1910) 
La poule. 
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte d’édition ancienne, 
probablement More, signée et 
numérotée 157. 
Haut. 7 cm.  400/450 €
8284/282

118 - Édouard Paul DELABRIERRE (1829 - 1912) 
Eléphant entravé. 
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. 
Long. : 18 cm.  1000/1200 €
15509/1

117 - Jean-Baptiste CLÉSINGER  
(1814 - 1883) 
Taureau romain. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Réduction Colas signée, 
située « Rome » et datée « 1858 ». Cachet de fondeur. 
Long. 21,5 haut. 20,5 cm.  900/1000 €
8284/279

116 - Emmanuel FRÉMIET 
(1824 - 1910) 
Chat assis. 
Rare épreuve en bronze à patine vert 
nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. 
Haut. : 14,5 cm.
  1000/1200 €
15509/2

114 - Antoine-Louis BARYE 
(1795 - 1875) 
Lièvre assis. 
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte d’édition ancienne de 
Barbedienne signée. Porte les numéros 
« 43 » et « 44 ». Marque de fondeur. 
Numérotée à l’encre « 2952 sa ». 
Haut. : 8 cm.  750/800 €
8284/280

115 - Antoine-Louis BARYE 
(1795 - 1875) 
Lièvre effrayé. 
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte d’édition ancienne 
de Barbedienne signée. Marque de 
fondeur. Gravée « C C ». 
Haut. : 5 cm.  750/800 €
8284/281

120 - Jules MOIGNIEZ (1835 - 1894) 
Cheval à l’arrêt. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée sur la base. 
Haut. : 16 cm. 1200/1500 €
4290/659

119 - Isidore Jules BONHEUR (1827-1901)
Le berger et son mouton. 
Epreuve en bronze à aptine brun clair nuancé. Fonte d’édition 
ancienne de Peyrol signée. Cachet de fondeur. Porte un cartouche 
de prix.
Haut. 30 cm. -Long.: 20 cm. 2000/2200 €
15569/6

4290/663
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125 - Willi MÜNCH-K’HE (1885 - 1960) 
Poulain. 
Epreuve en bronze à patine médaille. Fonte d’édition ancienne 
signée. Repose sur un socle en marbre gris vert. 
Long. 21,5 cm. Haut. Tot. : 16,5 cm.  500/600 €
8284/291

124 - John WILLIS-GOOD D’après (1845 - 1879) 
Pur sang harnaché. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition signée. 
Haut. : 24 cm. Long. : 31 cm. 1000/1300 €
8284/284

122 - Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)
Cheval. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signées. 
Haut. 37 cm- Long. 41 cm.  1500/1800 €
15569/2

123 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879)
Le combat de cerfs. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. 
Haut. : 28 cm.  Long. : 59 cm.  4000/5000 €
4290/664

121 - Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875) 
Cerf la jambe levée. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé rouge. Fonte d’édition 
ancienne signée. Bibl. : modèle reproduit sous le n°A155 p.297 
du catalogue raisonné par MM. Richard et Poletti. 
Haut. : 18,5 cm. Long. : 17 cm.  4000/5000 €

4290/663
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126 - Ecole du XIXe siècle
Socrate.
Epreuve en bronze à patine brun foncé 
nuancé rouge. Fonte d’édition ancienne de 
Barbedienne. Marque de fondeur et cachet 
de réduction Mécanique. Avec envoi sur le 
socle : « … à André Weiss ».
Haut. : 64 cm. 500/600 €
J1505/37 

129 - Mario VIVES (XIXe siècle) 
Jeune femme se reposant. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé rouge. Fonte d’édition Bechini 
signée et datée « 41 ». Marque de fondeur. 
Haut. : 22 cm.  2500/3000 €
4290/660

130 - Gaston HAUCHECORNE (1880 - 1945) 
Deux chinois. 
Paire de serre livres en terre cuite. 
Haut. 19 cm.  500/600 €
8284/286

127 - Ecole française vers 1900
L’écho. 
Epreuve en bronze à patine dorée. Fonte d’édition ancienne. Socle 
en onyx. 
Haut. Tot. : 15 cm.  300/400 €
15509/3

128 - Aimé-Jules DALOU (1838 - 1902) 
Retour de l’herbe. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte à la cire perdue 
d’édition ancienne de Susse Frères, signée. Marque de fondeur. 
Haut. 13 cm. 
 900/1000 €
 8284/283

131 - Guillaume LAPLAGNE (XIXe - XXe siècle) 
Indien à l’affut. 
Bouchon de radiateur. Epreuve en bronze à patine brun nuancé 
signée. 
Haut. Tot. 14 cm. 450/500 €
8284/285

132 - Henri Michel Antoine CHAPU (1833-1891) 
Allégorie de la Peinture, circa 1873. Epreuve en plâtre en bas 
relief à patine grise. Signée « H. Chapu ». Diam. : 37,5 m. Hist. : 
Projet pour la commande de l’appartement de l’architecte français 
Paul Sédille. Bibli. : un modèle similaire est concervé au Musée de 
Melun.  120/150 €
15322/71
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133 - Aimé-Jules DALOU (1838 - 1902) 
Le miroir brisé. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition Susse Frères éditeurs Paris. 
Marque et cachet de fondeur. Marquée « cire perdue ». 
Haut. : 33,5 cm.  15000/18000 €
4290/662

134 - Ecole française début XIXe siècle
Cinq enfants musiciens.
Important groupe en marbre. 
Long.: 98 cm. Haut.: 70 cm
 800/1200 €
13104/26
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LIVRES ET OBJETS

135 - PORTULAN 
Composé de 17 cartes de navigation. 
Genes. Yves Gravier, 1785. reliure plein 
veau abimé. Tâches et pliures.
14335/8 200/300 €

137 - Franc-maçonnerie P.S. par le duc 
de Luxembourg et 28 officiers du Grand 
Orient de France, Paris 14 janvier 1785. 
Vélin en partie imprimé avec un grand 
décor maçonnique gravé par L. Aubert. 
Sceaux cire rouge sur les lacs de soie 
(petite déchirure à un angle). On joint un 
brevet maçonnique 1787.  400/500 €
15392/6

136 - CÉLINE Louis-Ferdinand. 
Mort à Crédit. 
Edité par DenoÎl et Steele, Paris, 1936.
Bagatelles pour un massacre. 
1937.
Voyage au bout de la nuit. 
1932. Illustrations par Gen-paul.
 Les trois 150/200 €

138 - GOURMONT (Remy de)  
et ROUVEYRE (André) ?
Le Gynécée. 
76 gravures de Rouveyre (?). Exemplaire 
numéroté « 55 » sur papier d’Arches. 
Signé et dédicacé. Société de Mercure de 
France, Paris ,1909 ?  100/120 €
9314/19

140 - Moulin à café en chêne et métal. 
Travail début XIXe siècle.(Accidents) 
Haut.: 23 cm.  150/200 €
5393/24

142 - Marionnette en tôle découpée et 
bois à décor de basse-cour. Travail XIXe 
siècle. 
Long. : 23 cm.  30/50 €
14054/28

143 - Marionnette en tôle découpée 
et carton à décor de chasseurs, chien et 
enfant dans une barque. 
Long.: 45 cm.  50/80 €
14054/29

141 - Trois marionnettes en tôle décou-
pée à décor d’une poule, d’un chien et 
d’une chaise. Travail du XIXe siècle. 
Haut.: env. 43 cm.  40/60 €
14054/31

145 - Dix brassards de jeu de balle en bois sculpté et facetté. Travail lange-
docien ou italien du XIXe siècle.
 40/60 € Chaque

144 - Quatre marionnettes en tôle 
découpée et bois à décor d’oie, de ser-
vante, de bateau et de soldats. travail du 
XIXe siècle. Haut. : 38 cm. 
 50/80 € Chaque
 14054

139 - Important lot de photographies 
argentiques de films hollywoodiens des 
années 1950-1960, dont peplum. Env. 
100 tirages. 100/200 €
14102/3

14054/31

15267/1 à 3
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150 - Petite icone en métal émaillé en bronze et un petit trip-
tyque. Travail russe du XIXe siècle.
J1505/57 150/200 €

152 - Bel étui à cigarettes rectangulaire en argent et émail poly-
chrome cloisonné, à décor symétrique sur les deux faces de rin-
ceaux feuillagés se terminant par des tites de coq, sur fond émaillé 
crème, bordé de deux rangées de perles turquoises, intérieur 
vermeil. Légers manques. Moscou, 1896-1908. Orfèvre : Ivan 
Saltykov. (Voir reproduction en 4e page de couverture.)
6 x 9,5 cm. 
 500/600 €

151 - Icône rectangulaire 
peinte sur bois représentant la 
Mère de Dieu du Signe. 
Usures et manques. Russie, fin 
du XIXe - début du XXe siècle. 
Peinture et réhauts d’or sur 
bois. 
31 x 25 cm. 150/200 €
12532/14

146 - Carnet de bal dans son étui en bois noirci et incrustation 
de burgot. Monture en or et serti sur les deux faces de miniatures 
dont une sur ivoire à décor de jeune homme, légendé « Souvenir, 
d’amitié ». Il contient un carnet de trois feuillets en ivoire et un 
stylet accidenté. Travail du XVIIIe siècle (accident au couvercle). 
Poids brut : 42 g. 500/600 €
15408/1

149 - Boite rectangulaire en argent niellé d’un décor de 
troïka et rinceaux sur le couvercle et de motifs géométriques et 
rinceaux au revers.
Saint Pétersbourg 1899-1906 (?). (Enfoncements)
2 x 8 x11 cm - Poids : 153, 5 g. 400/600 €

147 - Boîte secrète à décor de la silhouette de l’Empereur se 
détachant entre deux arbres et boîte à décor du transport du cer-
cueil de l’Empereur à Sainte-Hélène. Epoque XIXe siècle. 
Diam. : 9 cm. 400/500 € Les deux
9394/277

148 - Boîte en ivoire à décor 
de paperolles rehaussées d’élé-
ments en biscuit avec la légende 
«Vivez pour» complété du profil 
de l’Empereur. Epoque début du 
XIXe siècle.
Diam. : 6 cm. 150/200 €
9394/295

153 - Grand coffre à châles en placage de palissandre. Décor 
incrusté de cartouches et écoinçons en laiton gravé. Filets et fleurs 
en ivoire. Intérieur en marqueterie de bois clair, deux tiroirs avec 
poignées en ivoire. Quatre pieds boules.  Époque Charles X. 
59,5 x 37,5 x 22,5 cm.
 600/800 €

8284/303

9441/50

8284/304
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158 - HUCHET J. (XIXe - XXe siècle)
Diane chasseresse, 1889. Plaque de porcelaine émaillée en 
camaïeu de bleu signé et daté en bas à droite. Vue : 27,5 x 18 cm. 
 200/300 €
15217/13

163 - Grand plat circulaire en porcelaine à décor polychrome et 
réhauts dorés à décor des armes de France. Travail dans le goût 
du XVIIIe siècle. 
Diam. : 45,3 cm.  200/300 €
15295/6

155 - Assiette en faïence de 
Rouen à décor de grand feu 
de papillons, fleurs et blason. 
Epoque XIXe siècle. Marqué AL. 
Diam.: 24 cm.  150/200 €
15524/7

161 - Quimper
Coupe en faïence à figures de chimères. Haut. : 20 cm. Long. : 
43 cm.  60/80 €
J1581/9

156 - SAXE
Harpiste et soupirants. Sujet en porcelaine polychrome, le socle 
à décors de rocaille à réhauts dorés. Porte une marque « CC » 
affrontés couronnés. Haut : 25,5 cm. Long. : 29 cm. 300/500 €
3019/327

162 - Vase Médicis en porcelaine de Paris 
rehaussée d’or et guirlandes de biscuit. Epoque 
XIXe siècle. 
Haut.: 25 cm. (accident au pied). 100/120 €
15171/7

157 - Lustre à quatre bras de lumières en bois doré et orné d’un 
sujet en porcelaine à décor de bacchanale. Epoque XIXe siècle. 
(probablement remontage).
Haut. 49 cm. 200/300 €

160 - Manufacture de Paul-
Louis Cyfflé (d’après). Henri IV 
et Sully. Faïence polychrome 
(probablement Toul-Bellevue), 
réparations. XIXe siècle. 
Hauteur : 36 cm. 500/700 €

159 - Paire d’appliques à deux bras de lumière en tôle peinte, 
laiton et fleurs en porcelaine dans le gout de Meissen. Travail du 
XIXe siècle. 
Haut. : 33 cm. 200/300 €

154 - Alabarello en faïence à décor 
de grand feu en bleu et blanc de 
Diane Chasseresse. Gênes XIXe siècle. 
(quelques égrenures au col). 
Haut. : 17 cm. 80/100 €

15518/2
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168 - Cartel en bronze doré orné d’un riche décor floral terminé 
par un mascaron. Vers 1800. 
60 x 27 x 10 cm.
 1000/1500 €

169 - Importante pendule romantique en régule doré et marbre 
noir. Le cadran émaillé signé Baurès à Foix. Complet de son socle 
et de sa cloche en verre. Epoque fin XIXe siècle.  100/150 €

170 - Garniture de cheminée en marbre rouge et bronze doré. 
Epoque XIXe siècle. Haut. Pendule : 41 cm. Haut. candélabres : 
27,5 cm.  400/600 €

167 - Lustre en bronze doré à décor d’espagnolettes et têtes de 
bélier. Style Régence.  500/600 €

164 - Garniture de cheminée en bronze doré et porcelaine à 
fond bleu de style Louis XVI.  1200/1800 €
12071/72

166 - Important lustre à douze bras de lumière décor et rinceaux, 
mascarons et têtes de béliers. Epoque XIXe siècle style Louis XIV. 
Haut. 62 cm. 300/500 €

165 - Manufacture de Paul-Louis CYFFLE
Henri IV rt Sully
Terre cuite de Lorraine. (Petits manques).
Haut. : 32,5 cm. 1500/2000 €

15295/4

15353/5

15253

15518/2
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171 - Sage chinois portant un 
rouleau. 
Okimono en ivoire sur un 
socle en bois. Travail japonais 
fin XIXe - début XXe siècle. 
Haut. : 16,5 cm.
 200/300 €
13104/10

178 - TANGKA
Gouache. Epoque XXe siècle. Vue : 32 x 24 cm. 
 100/200 €
 13037/76

176 - TANGKA
Gouache. Epoque XXe siècle. Vue : 41 x32 ,5 cm.
  100/200 €
 13037/75

173 - Grand cache-pot en porcelaine. Kutani Japon XIXe s. à 
décor de personnages et animaux en réserves dans un fond rouge 
et réhauts d’or. 
Haut. : 29 cm. Diam. : 33 cm.  150/200 €
15182/18

174 - Paire d’épées dans leur fourreau en bois. Travail vietna-
mien début XXe siècle.  300/400 €
15025/3

177 - Vase boule dit mille fleurs en porcelaine polychrome. 
Travail chinois du XXe siècle. 
Haut.: 16,5 cm.  150/200 €
15237/17

175 - Guéridon en marbre rouge, bois indigène et incrustations 
d’os à décors de végétaux. Diam. : 41,5 cm. Haut. : 26 cm.
 80/100 €

180 - Coupe hoctogonale en porcelaine émaillée polychrome 
d’animaux dans des végétaux. Travail chinois fin XIXe siècle. 7 x 
16 cm. 100/120 €
15524/8

172 - Plaque en porcelaine 
circulaire à décor polychrome 
d’une femme de qualité, ser-
vante et enfant. Porte une 
marque en bleu au dos. Travail 
chinois fin XIXe siècle.
Diam. 15 cm. 100/150 €
J1584/65

179 - Paire d'épées dans leurs fourreaux en bois. Travail vietna-
mien début XXe siècle.
 300/400 €
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187 - Michèle RAY (1890-1976) 
Aube. 
Tapisserie en laine signé « M. Ray » dans un poisson. Numérotée 
« 203/450 ». Atelier Robert Four à Paris et Aubusson. 
176 x 107 cm. 300/400 €
15351/1

186 - CLÉMENT MASSIER  
(1844-1917) 
Vase globulaire à col court en faïence 
fine à fond jaune orangé et à décor 
d’une frise de capucine. Monogrammé 
et marqué Golfe Juan sous le vase. 
Haut.: 11 cm.  60/80 €
5393/23

182 - ROYAL COPENHAGUE
Vase balustre en porcelaine à décor 
d’iris rose et vert sur fond blanc. Cachet 
« Copenhague », numéroté et mono-
gramme aux trois vagues. Vers 1940. 
H: 27 cm.  Pour expertise
5454/88

185 - 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).  600/800 €
15227/18

183 - Visionneuse stéréoscopique de par-
quet en acajou et laiton.
Epoque XIXe siècle. 
150 x 34 x 35 cm. 800/1000 €
15253/29

184 - Paire de lampes en bronze à double patine et pampilles.
Circa 1950. 
Haut. : 41,5 cm. 80/120 €
15253/49

181 - AMPHORA, TURN-TEPLITZ (Autriche)
Vase en porcelaine à décor émaillé polychrome d’une jeune 
femme dans un décor symboliste. Probablement d’après un des-
sin de Klimt, signé sous la base « Turn-Teplitz, Bohemia RSTK. 
Amphora Bohemia, Paris 1900 ».
Haut. : 23 cm. 1000/1500 €
15572/1

188 - Garniture de cheminée en onyx et cloisonné comprenant 
pendule portique et deux vases couverts.  450/500 €
J1593/13
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189 - Deux boites à sel en noyer mouluré et sculpté.  300/400 €
12071

193 - Petit flacon en noix de corozo 
sculpté en animal fantastique aux yeux de 
métal, à décor de l’empereur Napoléon Ier 
chevauchant un tonneau. 
6,2 cm.  250/350 €
15182/2

191 - Petite boîte en noix de corozo sculptée à jours. Couvercle 
à vis représentant un ange assis jouant avec un oiseau, entouré 
de rinceaux feuillagés. Dos décoré d’une fleur. B.E. (file, petit 
manque au dos). Diam. : 5,2 cm.  150/200 €
15182/5

190 - Petite boite ronde en buis sculpté à jours. Couvercle à vis 
représentant une cheminée chiffrée au « N » entouré de chiens 
et surmonté d’un cœur transpercé d’une flèche. Dos gravé d’une 
fleur. Diam. : 4,2 cm.  150/200 €
15182/3

192 - Petite boite en noix de corozo sculptée à jours, couvercle 
représentant des attributs de musique, dos décoré d’un quadril-
lage. Diam. : 4 cm.  100/150 €
15182/6

197 - Miroir en bois et stuc 
doré à décor de tore de lau-
rier et végétaux stylisés.Dans le 
goût hollandais du XVIIe siècle. 
58,5 x 48,5 cm.  80/100 €
J1581/17

195 - Tabatière de forme 
ovale en noix de corozo 
sculptée des adieux de 
l’Empereur Napoléon Ier 
à son état major. (Petite 
fente). Epoque XIXe siècle. 
Long. : 7 cm.
  300/400 €
9324/279

196 - Christ en ivoire dans un 
encadrement à pareclose Régence 
en bois et stuc doré. Travail en par-
tie du XVIIIe siècle.
43 X 30 cm. 150/200 €
15525/1

198 - Vase en en faïence de 
Deflt à décor blanc bleu d’oiseau 
dans des végétaux. Travail du XIXe 
siècle. Monture en bronze doré. 
Haut. 42 cm.
 200/300 €
J1505/50

194 - Petit flacon en noix de corozo sculpté en forme d’animal 
fantastique aux yeux de verre bleu, à décor dans des cartouches 
de l’empereur Napoléon Ier tenant les main de dames de qualité et 
de femmes jouant de la harpe. 
8 cm.  250/350 €
15182/1
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MEUBLES

199 - Buffet de mariage en noyer mouluré. Travail provencal 
XIXe siècle. 155 x 196 x 59,5 cm.  800/1000 €
12071/80

203 - Petite commode marquetée de cubes, dessus marbre. 
Estampillée A. Perchemenne ? Epoque XVIIIe siècle.
 800 €
J1505/24

201 - Salon de style Louis XVI composé d’une banquette cor-
beille et de deux fauteuils.  
J1505/27

205 - Table chiffonnière en placage de bois de rose et bois de 
violette. Epoque Louis XVI. 69 x 44 x 31 cm.  

202 - Pendule portique en bois laqué noir et bronze doré. 
Pieds toupie. (manque un pied, complet de sa clef). Epoque 
Restauration. 
Haut. : 46 cm. 300/400 €
15327/1

204 - Deux fauteuils à fond de canne en hêtre mouluré et sculpté de 
coquilles et feuillage stylisé. Epoque Régence. Louis XV.  
 200/300 €
13104/27

14265/24

200 - Commode à pans coupés et ressaut central en bois 
de placage et marqueterie de cubes, rinceaux et attributs de 
musique. Elle ouvre à trois tiroirs dont deux sans traverse. 
Ornementation de bronze doré. Pieds cambrés. Dessus de 
marbre. Style transition Louis XV/Louis XVI.
82 x 112 x 59 cm 300/400 €
13104/27

206 - Table à ouvrage en placage de ronce et ornements de 
bronze et laiton doré. Epoque Napoléon III. 
70 x 38 x 30 cm.  400/500 €
15171/24
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207 - Vitrine en bois 
noirci et filet de laiton 
ouvrant à deux van-
taux. Napoléon III. 
166 x 99 x 37,5 cm

 800/1000 €
12071/85

210 - Meuble d’appui en marqueterie style Boulle galbé toutes 
faces. Epoque Napoléon III. 111 x 133 x 50 cm.  2000/3000 €
12071/71

208 - Table de milieu en marqueterie de fleurs et bronzes dorés. 
Epoque Napoléon III. 79 x 151 x 87 cm.  2000/3000 €
12071/74

211 - Commode en marqueterie de cube et ornementation de 
bronzes. Style Louis XV. 86 x 120 x 54 cm.  200/300 €
12071/75

209 - Meuble d’appui en bois de placage et marqueterie ouvrant 
à deux vantaux. Napoléon III. 100 x 124 x 40,5 cm.  300/500 €
12071/79

212 - Table à jeux marquetée de style Louis XV. 75,5 x 75 x 
41,5 cm. 100/150 €
12071/76
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213 - 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.
(Vendu après défaut de l’adjudicataire de la vente du 4 octobre 2015 en vertu de l’article L312-14 du Code de Commerce.)
Enchères par Drouot Live non ouvertes pour ce lot. 
Se rapporter aux conditions particulières pour enchérir par téléphone ou ordre d’achat sur ce numéro en page 2 du catalogue.
79 x 156 x 88 cm
 30000/35000 €
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214 - Table rognon, mar-
queterie de losanges. Epoque 
Napoléon III.
 800/1000 €
J1584/8

218 - Coiffeuse rognon en 
loupe de noyer surmontée 
d’un miroir ovale. Vers 1920.
 200/300 €
J1593/12

221 - Dans le goût de Claude Victor BOELTZ (1937) pour Roméo. Table basse piètement en bronze 
doré à décor d’aigles sommés sur des rochers percés. Plateau en verre de forme ovale. Travail moderne. 
42 x 160 x 100 cm. 300/400 €
12071/78

216 - Guéridon tripode en 
bronze doré, plateau onyx, 
piètement sabot.  
 600/800 €
J1584/9

215 - Tabouret ne bois et stuc 
doré. Piètement fuselé cannelé 
réuni par une entretoise sur-
monté d’un panache. Style 
Louis XVI.
 60/80 €
J1505/34

217 - Console en fer forgé laqué vert et doré à décor de coquille, 
feuilles d’acanthes et fleurettes. Dessus de marbre rouge. Travail 
de style Louis XV moderne.
95 x 101 x 40 cm. 200/300 €
15253/3

219 - Table à ouvrage en bois de placage. Elle ouvre à un tiroir. 
Pieds cambrés. 
74 x 55 x 40 cm.  50/80 €
12071/95

220 - Table à ouvrage en bois de placage, marqueterie et bois 
noirci. A décor d'attributs de musique. Epoque Napoléon III. 
72,5 x 50 x 35 cm. 200/300 €
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ARGENTERIE

222 - Timbale sur piédouche en argent 
aux fermiers généraux. 135,2 g. 300/400 
€

8284/288

224 - Deux écuelles à oreilles en argent à décor de coquilles  
fleuries. 350/400 €
8284/287

229 - Aiguière en cristal et argent (poinçon Minerve) de style 
Rocaille. 
Haut. : 31 cm.  300/400 €
15500/1

231 - CHRISTOFLE
Partie de service à thé et café en métal argenté. Style Louis XV. 
Il comprend une cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier.
 300/400 €
15386/3

226 - Cafetière en argent à décor rocaille. Anse latérale en bois 
tourné. Poinçon Minerve.
Poids:  548,7g. 350/400 €
15260/3

225 - Casserole à anses latérales en argent. Travail italien du XXe 
siècle de la maison Dabbene.
Poids: 523,7 g. 150/200 €
15344/1

228 - Deux tasses en porcelaine à fond bleu et réhaut d’or. 
Monture et sous tasses en argent à décor de rang de perles et 
enroulement de feuilles d’acanthes. Poinçon Minerve. Poids: 
160,2 g. 80/100 €
15527/1

230 - Suite de dix-huit couteaux à fruit lame argent et manche 
en ivoire violoné. Poinçon Minerve. 
Poids brut : 529,2 g. 80/120 €
J1584/30

223 - Petite coupe en argent 
incisé. 
Poids : 41,7 g. 40/60 €
13692/24

227 - Grand plat en argent modèle filet contours. Poinçon 
Minerve. Poids : 1137 g.  200/300 €
15503/1
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232 - Boite en argent au renard émaillé, gravée « Myopia links 
invitation scratch tournament october 15-16-17-1906 Second 
prize won by Eben M Byers ». PB : 940,6 g.  400/500 €
8284/305

237 - Paire de salières émaillées marquée de Sporting Gallery 
New York Sterling. Jockeys. 
Haut. 11,5 cm.  400/500 €
8284/290

233 - Etui à cigarettes en argent chiffré AMB et gravé « Bing from 
Bill December 1937 ». 286 g.  100/150 €
8284/308

234 - Boîte présentoir à cigarettes en argent. 472,3 g. 
 300/400 €
 8284/306

235 - Boîte à cigarettes en argent. Poids brut : 364,1 g.
  200/300 €
8284/307

239 - Importante partie de ménagère en métal argenté modèle 
filet contours. Elle comprend douze grands couverts, douze 
couverts à entremets, douze couteaux à fromages, douze grand 
couteaux, douze couverts à poisson couverts à salade, couverts 
de service et divers. 
 100/150 €
 15512/2

240 - ERCUIS
Partie de ménagère en métal argenté 
modèle filets coquilles. Elle comprend 
douze grand couverts et douze petites 
cuillières. Travail style Art déco.
 80/120 €
15407/2

236 - CHRISTOFLE
Théière sur son réchaud en métal argenté.  350/400 €
8284/278

238 - CHRISTOFLE
Huit plats circulaires en métal argenté. Le bassin gravé de filets 
entrelacés. Dans leur boîte d’origine. 
Diam. : 30 cm. 100/120 €
15353/6

241 - HENIN (& Cie) (successeur de Hénin et Vivier) 
maître en 1896
Partie de service uniplat en argent, il comprend huit fourchettes 
de table, onze cuillères à soupe, onze fourchettes à gâteaux et dix 
cuillères à dessert. Poinçon d’orfèvre «un bouton de rose au-des-
sus, une étoile au-dessous des initiales». Poinçon Minerve. Poids 
total : 2334,8 g. On y joint : douze fourchettes à gâteaux et une 
cuillère à desert en métal argenté Christofle , quatre fourchettes de 
table, une cuillère à dessert et une fourchette à gâteau en métal 
argenté.  700/800 €
15319
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247 - Partie de ménagère de 
47 pièces modèle rubans-guir-
landes composée de 47 pièces. 
Poids : 3,365 kg.  750 €
J1505/7

248 - Partie de ménagère de 25 pièces en argent à décor de 
coquille feuillagées et fleurettes. Style Louis XV. Douze grand 
couverts et douze à entremet et une louche. Poinçon Minerve. 
Poids: 3443,5 g.  700/900 €
15512/1243 - Partie de service à thé et café en argent uni et manche 

en palissandre. Elle comprend un plateau, une cafetière, une 
théière, un pot à lait et un pot à sucre. Travail allemand vers 1930-
1940. (petit enfoncement sur le sucrier) Poids brut : 3553,4 g. 
 700/800 €
2409/902

246 - Partie de ménagère de 
24 pièces en argent modèle 
filets contour de forme vio-
lonée comprenant six grands 
couverts, six couverts à entre-
met, six grands couteaux, 
six petits couteaux, six cuil-
lières à café.Travail italien du 
XXe siècle. Poids : env. 1,4 kg. 
 450/500 €
13765/17

245 - Partie de ménagère de 70 pièces en argent modèle filets 
composée de 70 pièces. Poids : 3,230 kg.  900 €
J1505/5

242 - TETARD FRERES (Circa 1930)
Partie de ménagère en argent, modèle art déco, monogrammé 
« 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 fourchettes à poisson. Poinçon d’orfèvre « T.FRES. » surmon-
té d’une huguenote. Poinçon Minerve. Poids total : 9004,40 g.
 5000/6000 €
15326/1

249 - Service à bonbon en argent et ivoire. Poinçon Minerve. 
Poids brut : 119g.  60/80 €
13037/71

244 - Suite de dix huit couteaux à fruits lame argent et manche 
en ivoire violoné. Poinçon  Minerve. Dans deux écrins. Poids 
brut : 529,2 g.  80/120 €
J1584/30
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BIJOUX

256 - Bague en or jaune sertie de pierres vertes et cabochons de 
pierres rouges et petits brillants. Poids brut : 4,1 g.  200/300 €
12509/10

258 - Bague en or jaune sertie d’une topaze et épaulée de bril-
lant. Poids brut : 6,1 g.  600/700 €
J1584/43

259 - Bague en or blanc sertie d’une émeraude et épaulée de 
deux diamants taille triangulée. Poids brut : 3,7 g. 700/800 €
J1584/32

261 - GEORG JENSEN
Modèle Fusion. Bague formée de deux anneaux amovibles et 
emboitables en or jaune (750 millièmes) sertie de petits diamants 
(0,32 ct). Signée et numérotée. Poids brut : 10 g.  1500/2000 €
11036/28

257 - Bague jonc en or blanc sertie d’un saphir taille ovale (env. 
2,6 carats) et épaulé de petits diamants taille moderne. Poids brut : 
7,9 g. 2800/3000 €
13016/133

250 - Bague en or blanc à décor de fleur sertie de iolite et d’une 
ligne de diamants taille brillants. Poids brut : 6,95 g.  500/600 €
15499/21

252 - Bague en or rose sertie d’un cabochon de calcedoine 
teintée dans une entourage d’améthystes taille ovale et épaulé de 
petits diamants taille moderne. Poids brut: 9,2 g.  1400/1600 €
13016/134

254 - Bague en or jaune sertie d’une pierre rose et d’une ligne de 
petits diamants. Poids brut : 8,2 g.  600/800 €
15499/14

260 - Bague en or gris sertie de saphir taille navette et diamants 
taille moderne. Poids : 6,1 g.  800/1200 €
15499/20

251 -- Bague jonc en or jaune serti d’un pavage de diamant et 
diamant baguettes. 
Poids brut : 15,8 g. 1000 €
15306/30

253 - Bague toi et moi 
en or jaune serti d’un saphir rose et saphir rose et d’une ligne de 
trois petits diamants. Poids brut: 5,3 g. 900/1200 €
J1584/32

263 - Pendentif en or blanc. Sertie d’un petit diamant taille 
moderne. Poids brut : x g.  300/400 €
15507/7

262 - Broche en or de deux tons sertie de diamant taille rose. 
Poids : 15,7 g. 600/700 €
J1584/36

255 - Paire de clous d’oreille en or blanc sertis de diamants taille 
ancienne. Poids brut : 1,55 g.  400/700 €
15499/26
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264 - Bague en or gris 18 k 750‰ sertie d’un diamant solitaire 
de forme ronde et de taille brillant entre deux diamants poire. 
Poids du diamant : 3,43 ct. Tour de doigt : 57. Poids brut : 5 g.
 20000/30000 €
15499/3

269 - Bague en or gris sertie de diamants baguette et taille bril-
lants à décor de trois cœurs. Poids brut : 6,3 g.  1500/2000 €
15499/19

270 - Bague tourbillon en or blanc serti d’un saphir probable-
ment ceylan non chauffé de taille ovale (env.: 8,3 carats) et sou-
ligné d’une ligne de petits diamants taille moderne. Poids brut : 
9,90 g.  12000/13000 €
13016/132

267 - Bague en or blanc sertie d’un saphir épaulé de deux dia-
mants. Poids brut : 5,7 g.  4000/5000 €
15499/18

266 - Bague en or blanc sertie d’un rubis taille ovale et épaulé de 
deux diamants baguettes. Poids brut : 7,5 g.  2500/3500 €
15499/15

271 - Bague « toi et moi » en or gris sertie d’un saphir bleu et 
rose épaulé d’un pavage de petits diamants taille moderne. Poids : 
10,9 g.  2000/3000 €
15499/13

265 - Bague en platine sertie de deux diamants principaux de 
forme poire entre six diamants navettes. Tour de doigt : 56. Poids 
brut : 7 g. Poids approximatif des deux diamants poires : 1.50/1.80 
ct. Pureté : Sl. 3000/4000 €
15499/2

268 - Bague en or gris 18 k 750‰ sertie d’un diamant de 
forme poire. Accompagné d’un certificat du HDR d’Anvers 
n°11030948004 du 03/11/2011 précisant : Poids du diamant : 
3,01 ct. Couleur : G. Pureté : Sl1. Fluorescence : nulle . Taille de 
doigt : 60. Poids brut : 6 g. 15000/20000 €
15499 /1
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281 - CARTIER 
Montre bracelet de dame en or jaune. 
Mouvement mécanique. Bracelet en 
cuir façon croco de la marque. Boucle 
déployante signé en or jaune. Tank Lady. 
Poids brut : 42,1 g.  1300/1600 €
15499/22

276 - JAEGGER LECOULTRE
Incabloc. Montre bracelet de dame en acier. Mouvement méca-
nique. Bracelet et boucle changés.  300/400 €
15289/10

273 - 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 €
15289/11

274 - MOVADO
Montre gourmette d’homme en or jaune. 
Poids brut: 79,7 g.  800/1000 €
15497/5

282 - Gianni VERSACE. 407. 
Edition limitée
Montre bracelet de dame en or jaune, 
le boitier rond pavé de diamants, le 
cadran creme à index diamanté et dateur 
à 6 h. Tour de poignet pour moitié cuir, 
pour moitié or jaune et diamants, boucle 
déployante en or jaune. Poids brut : 
91,5 g.  2000/2500 €
15519/1

275 - 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. 2000/2500 €

283 - DUNHILL
Modèle Facette Bull dog. Montre bracelet gourmette d’homme en 
acier. Mouvement automatique. Cadran rectangulaire noir, index 
Nickelé avec indication de la date. Edition limité à 1500 exem-
plaires. Dans son écrin. 700/800 €
13119/27

277 - LANCEL. 
Modèle City. Montre bracelet le cadran en acier poli.Cadran 
en métal et index nickelé. Mouvement quartz. Dans sa boite. 
 100/150 €
13119/25

284 - LANCEL
Montre gourmette d’homme en acier. 
Cadran noir avec plaque métal. Boucle 
déployante.  300/400 €
13119/26

272 - Montre bracelet de dame en or jaune sertie de diamants et 
rubis. PB : 36,7 g. 500/600 €
J1585

280 - Montre bracelet de dame en or blanc le cadran serti de 
petits diamants taille brillants. Poids brut: 28,4 g.  500/600 €
11464/10

278 - BAUME & MERCIER, Genève
(Hampton Homme - Milleis), vers 1998. Montre de forme rec-
tangulaire curvex en acier à fond clippé. Mouvement à Quartz. 
Numéroté : 3153095 MVO45139.  400/600 €
9123

285 - 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.  500/600 €
15306

286 - Bracelet gourmette en or jaune. Poids: 8,8 g.  160/180 €
14444

287 - Bracelet ligne en or gris serti de petits brillants. Poids brut : 
13,2 g.  250 €
15306

279 - Collier en perles. Le fermoir en métal doré émaillé.
 150/200 €
15306
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288 - Pendentif en or gris serti de ligne de petits diamants à décor 
ajouré d’un motif géométrique. On joint une chaine en or girs 
sertie de petits diamants. Poids brut : 11,8 g.  500/700 €
15499/25

298 - Pendentif formant croix en or blanc sertie de petits rubis 
taille émeraude et d’un diamant taille moderne. On joint une 
chaine en or blanc. Poids brut : 4,8 g.  800/850 €
13016/135

302 - CHAUMET
Collier en or jaune à mailles torsadées et terminé d’enroulements 
encadrant un pendentif martelé et serti d’une ligne de petits dia-
mants taille moderne rehaussée d’un filet d’or blanc. Poids brut : 
36,5 g. dans son étui.  1500/2000 €
15289/7

289 - Bracelet gourmette à décor d’étriers en or jaune . Poids : 
8,9 g.  160/200 €
15499/29
290 - Bracelet gourmette à maillons en or jaune serti en alter-
nance d’une ligne petits diamants taille brillant. Poids brut : 7,6 g. 
 140/160 €
15499/30

292 - Bracelet ligne en or gris serti de seize saphirs taille navette 
en alternance avec seize diamants taille ancienne. Poids brut : 
9,4 g.  1800/2200 €
15499/33

291 - Bracelet ligne en or jaune serti de quatre rubis taille ovale. 
Poids brut : 5,7 g.  600/800 €
15499/32

294 - Bracelet à mailles rigides articulées en or jaune. Poids: 
77,1 g.  1300/1400 €
13692/20

300 - MAUBOUSSIN
Boucles d’oreilles en or formant des fleurs stylisées. Poids brut : 
18,8 g. 350/450 €
15500/4

301 - Bracelet gourmette en or de deux tons. Le maillon central 
serti de brillants. Poids brut : 15,6 g.  250/350 €
15499/27

293 - Paire de clous d’oreille en or gris serti de deux emeraudes 
tailles ovale dans un entourage de petits diamants taille brillants. 
Poids brut: 3,1 g.  900/1000 €
11304/280 ?

295 - Médaillon citrine et or. Poinçon étranger. Poids brut : 
13,80 g.  120/150 EUR €

299 - CHAUMET
Collier en or jaune à mailles torsadées et terminé d’enroulements 
encadrant un pendentif martelé et serti d’une ligne de petits dia-
mants taille moderne rehaussée d’un filet d’or blanc. Poids brut : 
36,5 g. Dans son étui. 1500/2000 €
15306/92

297 - Paire de boucles d’oreille en or jaune torsadés et serties de 
deux rubis taille ovale. Poids brut: 2,6 g. 400/500 €

296 - Paire de boucles d’oreilles en or blanc sertie de trois amé-
thyste. Poids brut: 3,5 g. 500/600 €

303 - Alliance américaine en platine et sertie de diamants taille 
ovale. Poids brut : 5,4 g.  800/1200 €
15499/10

304 - Alliance américaine en platine sertie diamants taille 
moderne. Poids : 5 g.  500/600 €
15499/16

305 - Bague en or blanc sertie de diamants taille poire et mar-
quise env. 4 carats.  3000/4000 €
15499
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314 - Epingle à cravate en or jaune à décor de patte de coq et 
sertie d’une pierre verte. Poids brut : 6,2 g.  150/200 €
J1584/4

327 - Montre de gousset en or jaune. Cadran chronomètre. Par 
Giteau. Palais Royal. Poids brut : 88,2 g.  700/800 €
J1584/37

328 - MAUBOUSSIN
Broche en or, en forme d’étole. 16,3 g.  300/400 €
15500/3

315 - CARTIER. Modèle Louis Cartier
Stylo plume en métal doré à décor de côtes droites et sa suite de 
5 plumes dans un écrin distinct.  400/500 €
13119/28

341 - Deux pièces de 10 francs or Napoléon III non lauré (1855, 
1858). 150/200 €
15248/170

330 - Cinq pièces de 20 francs or. 800/900 €

331 - Cinq pièces de 20 francs or. 800/900 €

332 - Cinq pièces de 20 francs or. 800/900 €

333 - Cinq pièces de 20 francs or. 800/900 €

334 - Cinq pièces de 20 francs or. 800/900 €

335 - Cinq pièces de 20 francs or. 800/900 €

336 - Cinq pièces de 20 francs or. 800/900 €

337 - Cinq pièces de 20 francs or. 800/900 €

338 - Cinq pièces de 20 francs or. 800/900 €

339 - Cinquante pièces de 20 francs or. 8000/9000 €

340 - Cinquante pièces de 20 francs or. 8000/9000 €

342 - Deux Napoléon 10 francs or, lauré (1868, 1864).
 150/180 €
15245/21

343 - Pièce de 20 francs Napoléon or 1907.  150/170 €
J1584/35

317 - Bague trois ors formée de trois anneaux entrelacés, l’un 
serti d’une ligne de diamants. Poids brut : 6g.  200/300 €
15499/17

318 - Bague en or gris sertie d’une aigue marine dans un entou-
rage de petits diamants. Poids brut : 4,2 g.  100/120 €
J1584/32

319 - Bague en or jaune sertie d’une pierre blanche dans un 
entourage de petits rubis. Poids brut : 4,1 g.  150/200 €
J1584/40

320 - Bague en or gris sertie d’une émeraude taille ovale et 
épaulée de trois diamants taille moderne. Poids brut : 4,1g.  
2188/26 1000/1200 €

321 - Alliance américaine en platine sertie d’une ligne de petits 
diamants. Poids brut: 4.8 g.  200/300 €
15245/25

322 - Bague en or gris sertie d’une améthyste. Poids brut : 9,1 g. 
15306/37 60 €

316 - Broche en or jaune en forme de fleur, les pistils terminés 
par des pierres roses. Poids brut : 11,9 g. 200/300 €
13137/85 ?

323 - Alliance américaine en platine et sertie de diamants taille 
ovale. Poids brut : 5,4 g. 800/1200 €

329 - Lingot d’or. PB : 999,8 g. Titre or : 996 g. Avec son bulletin 
d’essai. 28000/29000 €
J1584/35

312 - Pendentif en or blanc serti d’un pavage de diamants à décor 
de glissière de fermeture éclair. Poids brut : 11 g.  400/500 €
15519/2

311 - Pendentif en or gris serti d’un pavage de diamants taille 
brillants. Poids brut : 6,3 g.  250/300 €
15519/3

313 - Paire de boucles d’oreille en or blanc et sertie de diamants. 
Poids brut : 4 g.  
15507/6

324 - Collier en platine à décor de nœuds de rubans serti d’un 
petit diamant et une pierre rouge en pendeloque et sertie d’un 
pavage de brillants.  J1584/45

Par mesure de sécurité, les pièces d’or et le lingot ne seront ni exposés ni entreposés à l’hôtel des ventes.

306 - Bracelet rigide articulé en or de deux tons. Travail de la fin 
du XIXe siècle (on joint un élément). Poids : 26 g  400/500 €
15354

325 - Broche en or jaune sertie en alternance de diamants et 
cabochons de topazes. Poids brut : 3 g.  200/300 €
14087

326 - Broche ronde en or jaune et platine à décors géométriques 
ajourés centrée d’un diamant. Poids brut : 10 g. Pouvant former 
pendentif (bélière).  200/300 €
14087308 - CHRISTOFLE

Collier en hématites et or jaune signé. Poids brut: 75,2 g. 
 1200/1300 €
11304

310 - Collier de perles de chute et pendentif en or jaune serti de 
brillants. Poids brut : 28,6 g.  150/200 €
15306

307 - Collier en or à dix chaines. 60,3 g.  1000/1200 €
15398

309 - Collier en or jaune tressé. Poids: 14,2 g.  200/300 €
15342

OR
Lots 329 à 343
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344 - Suite de six verres du Rhin en cristal. 100/120 €
J1593/17

350 - LALIQUE France
Vase « Bagatelle » en verre préssé moulé. Signé. Haut. 18 cm.
 150/200 €
15344/3

349 - BACCARAT
Suite de onze gobelets hauts à whisky ou orangeade en cristal 
taillé.  700/800 €
5454/86

351- BACCARAT. Modèle Nancy
Partie de service de verres en cristal. Il comprend verres à oran-
geade, verres à vin et divers (fiche à compléter).  300/400 €
15503/5

346 - Suite de sept verres à wisky en cristal. 100/120 €
J1593/18

348- SARREGUEMINES. Modèle ALMA U&C
Important service de table en faïence à décors de végétaux bor-
deaux sur fond beige. Il comprend : dix assiettes creuses, trente 
quatre assiettes plates, douze assiettes à dessert, cinq plats, deux 
raviers, une soupière, un compotier, un saladier, une coupe, une 
saucière. 100/150 €
15287/1

353 - GIEN
Partie de service en faïence à fond blanc et décors bleu de rin-
ceaux et corbeilles de fleurs.  100/150 €
12104

354 - DAUM
Coupe sur piédouche en cristal blanc et camïeu de bleu et vert 
à décor d’une visage de femme. Dans son coffret. Haut.: 10 cm. 
Diam.: 12 cm. 50/80 €
15407/7

347 - Importante partie de service de vaisselle en porcelaine de 
Limoges à décor sur l'aile de filet vert et rehaut d'or. Il comprend 
24 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 
saucière, saladier, soupière avec couvercle, plat creux, plats à 
fromages, deux plats circulaire et un plat ovale.
  200/300 €
15567/2

345 - LIMOGES
Service en porcelaine blanche et filet doré, signé « Reynaud ». 
Comprenant : douze grandes assiettes, douze assiettes à dessert, 
douze assiettes à soupe, deux ramequins, une saucière, ainsi 
qu'un ensemble de plats de service. 200/300 €
15166/1

352 - Cristal de Bohème 
Service à whisky comprenant une suite de six verres et une carafe.
80/100 €
5454/87

ARTS DE LA TABLE - MODE - VINS
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355 - Nécessaire de fumeur sterling au fer à cheval . Chiffré JFB.
 300/400 €
8284/289

359 - JAEGER LECOULTRE
Réveil de voyage en métal patiné gainé de cuir rouge. Mouvement 
mécanique. Signé JAEGER LECOUTRE. 10x 6 x 2.5 cm.
 150/200 €
15297/17

360 - ATO 
Pendule en bois laqué noir, vers 1930. Mouvement électrique 
ATO avec sa pile d’origine. Chiffres arabes art déco en relief, 
aiguilles paquebot.16 x 8 x 16,5 cm. 200/300 €
15392/3

356 - Pipe en écume de mer et ambre à décor de chasseur tenant 
un chien en laisse. Epoque XIXe siècle. Dans son étui en cuir gainé 
marqué Stuttgart. Long. 13,5 cm (accidents).  150/200 €
15493/1

362 - Babyfoot de marque Bonzini.  500/800 €
15494/1

358 - JAEGER LECOULTRE
Baromètre modèle « 7.A.B » en verre et métal doré, socle bakélite. 
Diam. : 16,2 cm.  80/100 €
4183/8

361 - CARTIER. Modèle Pasha. 
Stylo roller laqué noir et plaqué or. Le bouchon à côtes droites.
Dans son écrin. 
5454/47

357 - LANCEL
Importante cave à cigare en loupe d’orme dévoilant un plateau 
amovible et hygromètre. Complète de sa clé. 24 x 30 x 45 cm. 
 500/600 €
13119/10
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363 - Deux sac du soir en tissu. Noir 
et beige. Fermoir en métal sertis de bril-
lants. Porte une étiquette « La reine des 
fées ». 40/60 €
15297/91

366 - Sac du soir en cuir vernis. Fermoir 
en métal doré laqué noir. 50/60 €
15297/92

365 - Sac du soir en tissu noir. Anse 
gourmette en métal doré.  40/50 €
15297/93

364 - Sac du soir en tissu à décors flo-
raux. Fermoir en métal doré serti de trois 
boules de plexiglass clouté.  50/60 €
15297/95

367 - Sac bandoulière en cuir lézard gris. fermoir en métal doré et argenté. 
19 x 27 cm. 40/60 €
15297/60

368 - Sac à main en cuir vert. Le fermoir en métal doré et argenté à décor de côtes droites 
et un porte-monnaie assorti. 
19 x 24 cm. 50/80 €
15297/63

369 - Sac du soir en lézard noir le fermoir en métal doré à décor de gland et sertie d’un 
pavage de pierres blanches. Bandoulière à maillons en métal doré. 50/80 €
15297/62

Sacs provenant de « La reine des fées »

371- Six autres sacs provenant de « La reine des fées » (seront divisés)

372 - HERMÈS
Sac Kelly en cuir brun. 22 x 31 cm.  600/800 €
15396/1

374 - Louis VUITTON. America’s Cup année 1992
Sacoche 21cm en toile enduite bleue à décor de fanions blancs, cuir naturel, fermeture 
éclair, anse bandoulière réglable. 200/300 €
5454/92

373 - HERMES
Sac à main en crocodile. Le fermoir formant « H ». Porte la marque au petit fer sous le 
rabat.  500/800 €
15353/1

378 - MORABITO
Sac à bandoulière en cuir noir et fauve siglé de la marque et marqué « Morabito. Place 
Vendôme ». 15 x 25 cm. (dans sa boite). 50/60 €
15297/96

370 - Pochette du soir en velours noir broderie , perles et cabochons de pierre colorées. 
le fermoir métal doré et verre blanc. 50/100 €
15297/58

377 - LANCEL. Modèle 1876
Serviette homme en cuir gris.  300/400 €
13119/9

375 - LANCEL. Aviona
Sac reporter. En tissu marron et cuir grainé brun. Complet de son cadenas. 150/200 €
13119/18

376 - LANCEL. Aviona
Sac reporter. En tissu marron et cuir grainé brun. Complet de son cadenas. 150/200 €
13119/18

379- MORABITO
Sac à bandoulière toile enduite fauve. Dans sa boite.  50/60 €
15297/97

380 - HERMES
Pochette en cuir brun rouge. (usures et griffures) 19 x 24 cm. 50/80 €
15297/59

363

364

365

366

367

369

368

372

373

374
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383- Importante broderie à décor d’oiseaux polychrome sur fond noir. Travail chinois de 
la fin du XIXe siècle. Monté en châle fin XIXe siècle.  500/800 €
15526/1

385 - Carré de soie Ordre et Palais. Légion d’honneur.  
2409/900

386 - CARTIER. Must de Cartier
Carré de soie multicolore. Série limitée. Dans sa boite. 120/150 €
13119/24

382- LANCEL. Paradise couture
Sac seau forme robe en soie de kimono japonais vintage doublé textile et brides en cuir 
d’agenau crème. Editon limitée. 200/300 €
13119/23

384- HERMES
Carré de soie. Dans son écrin. 80/120 €
13052/28

388- CARTIER. Must de Cartier
Serviette de dame un souflet en cuir lisse bordeaux et métal doré. Le fermoir siglé. 39 x 28 
x 7 cm.  300/400 €
13119/20

387 - CARTIER
Marcello en cuir brun clair grainé. Moyen modèle. Avec sa housse. 47 x 26 x 25 cm. 
 800/1000 €
13119/19

389 - CARTIER. Must de Cartier
Attaché case en cuir lisse bordeaux et métal doré siglé des deux « C ». Usures d’usage. 
 150/200 €
13119/21

390 - JANE BRAY
Sac du soir en soie noir le fermoir en métal argenté et laqué noir à décor de fleurs. 50/80 €
15297/68

381 - LANCEL. Disco jean par Yaz & Emel Yazbukey
Sac seau en textile façon denim, doublé et garni en cuir d’agneau doré. Orné de gourmette 
en métal doré et silhouettes en plastique coloré. Edition limitée.  300/400 €
13119/22

381 382 383

384

385

389387388



391 - 2 valises Goyard et 3 accessoires.  100/200 €
15297/39

VINS

392 - 2 bouteilles Château Gazin 1990. 
Pomerol.  100/150 € 
15182/13

393 - 1 bouteille Château Lafite-
Rothschild 1992.  300/350 € 
15182/16

394 - 1 bouteille Château Palmer 1967. 
Mahler-Besse.  
15182/14

395 - 1 bouteille Château Lafite-
Rothschild 1982. Niveau bas  
goulot.  1500/2000 € 
15182/15

396 - 1 bouteille de Château Yquem. 
Luc Saluces 1989. 150/200 € 
15571/32

397 - 3 bouteilles de Château Latour. 
1er grand cru classé. Pauillac 1979.
 500/600 € 
0000

398 - 3 bouteilles de Château Latour. 
1er grand cru classé. Pauillac 1979.
 500/600 € 
0000

399 - 3 bouteilles de Château Latour. 
1er grand cru classé. Pauillac 1979.
 500/600 € 
0000

400- 3 bouteilles de Château Latour. 
1er grand cru classé. Pauillac 1979.
 500/600 € 
0000

401 - 3 bouteilles de Château Latour. 
1er grand cru classé. Pauillac 1979.
 500/600 € 
0000

402 - 3 bouteilles de Château Latour. 
1er grand cru classé. Pauillac 1979.
 500/600 € 
0000

403 - 3 bouteilles de Château Latour. 
1er grand cru classé. Pauillac 1979.
 500/600 € 
0000

404 - 3 bouteilles de Margaux. 
Marquise de Lassime 1992. Etiquettes 
abimées. 20/30 € 
15571/2

405 - 6 bouteilles de Lacoste Borie. 
Pauillac 1998. 50/70 € 
15571/3

406 - 1 bouteille de Château Haut 
Marbuzet. H. Dubosq et Fils 1997,  
1 bouteille de Château de Carillon 
Fransac 1980, 1 bouteille de château 
Grape cap. Pomerol 1999 et 1 bouteille 
de Château Malartic-Lagravière. Pessac 
Léognan 1994. 40/50 € 
15571/8

407- 3 bouteilles de St Emilion grand 
cru. Union des produc St Emilion 1981, et  
4 bouteilles de Château Coustolle Canon-
Fronsac. Alain Rouy 1985. 50/60 € 
15571/7

408- 1 bouteille de Château Carbonnieux 
grave. Léognan 1985, et 2 bouteilles Les 
Hauts de Lynch-Moussas. Mousus 2002.
 40/50 € 
15571/10

409 - 1 bouteille de Château Tour 
St Christophe. Eglise St Vincent 2006,  
1 bouteille de Château Faget. Saint 
Estèphe 1992 et 1 bouteille de la Tour de 
Marbuzet. Saint Estèphe - Médoc 1974. 
Bas goulot. 20/30 € 
15571/13

410 - 1 bouteille de Château Maucaillou 
1995, 1 bouteille de Saint Emilion 
Château Queyron. Pinneleur 1981,  
2 bouteilles de Château La Croix 
Berthoneau 1988 et 1 bouteille de 
Morgon. Domaine des loups 2005.
 30/40 € 
15571/17

411 - 6 bouteilles de Château Gazin 
Fronsac. Coninck 1982 (étiquettes abi-
mées). 80/100 € 
15571/18

412 - 1 bouteille de Crozes Hermitage. 
Les Hauts de Pavières 2000. Etiquette 
abimée, 1 bouteille de Vacquéras 
2001, 1 bouteille de Hautes Côtes de 
Nuit. Domaine Bouhey et Fils 1998 et  
1 bouteille de Crozes Hermitage. Pierre 
Vincent 2007. 100/150 € 
15571/22

413 - 1 bouteille de Pernand 
Vergelesses. Côtes de Beaune 1999, 4 
bouteilles d'Aloxe Corton. Domaine 
Rapet 1998, 4 bouteilles de Chorey 
les Beaune. Chandesais 1996 et 1 bou-
teille d'Aloxe Corton 1er cru les Vercots. 
Antoine Guyon 2002. 100/150 € 
15571/26

414 - 1 bouteille de Phélan Ségur. Saint 
Estèphe 2003, 1 bouteille de Château 
de Cruzeau. Pessac Léognan 1998,  
1 bouteille de Santenay Charmes. 
Santenay 1978. Bas goulot et 3 bouteilles 
de Château la Tour Léognan. Grave 
1986. ( bouchon abimé). 80/100 € 
15571/30

415- 2 bouteilles de Sauternes. Domaine 
de la Gauche 1990. 40/50 € 
15571/31

416 - 1 bouteille de Sauternes grand cru 
classé. Château de l'Arche 1986. 20 € 
15571/33

417 - 1 bouteille de Chablis 1er cru. 
Côtes de la Fourchaume 2007. Etiquette 
abimée, 1 bouteille de vin jaune de 
longue garde. Arbois 2000 et 1 bou-
teille de Loupiac. La Tour Dorée 1995.
 20/30 € 
15571/36

418- 1 bouteille de Sauternes. Château 
Roumieu 1990, 1 bouteille de Sauternes. 
Château de Beauval 1996 et 1 bouteille 
de Sauternes grand cru classé. Château 
de l'Arche. 50/60 € 
15571/39

419 - 1 bouteille de Château Bel Orme. 
Tonquroy de la lande 1976. Etiquette 
tachée, 1 bouteille de Prélude à grand 
cru Ducasse. Pauillac 2006, 1 bouteille 
de Prélude à grand cru Ducasse. Pauillac 
2006 et 1 bouteille de Château Lalande 
Borie 1987. 40/50 € 
15571/43

420 - 1 bouteille de Château la Louvière 
grave. Pessac Léognan 1994, 4 bouteilles 
de Château Phélan Ségur. Saint Estèphe 
1977 et 3 bouteilles de Château Phélan 
Ségur. Saint Estèphe 1977. 80/100 € 
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