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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront, par lot en sus de l’adjudication : 22,20 % T.T.C.
*Pour les lingots et les pièces d’or, les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 12% T.T.C.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement.
En cas de non-paiement par chèque certifié ou espèces, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immé-
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 nullement
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 suscepti-
bles 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 garantie
de 3 000 euros pourra leur être demandé.
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1 - Ecole française du xixe siècle
Natures mortes aux bouquets. 
Gouaches à vue ovale. Une monogrammée AC. 
11,5 x 7,5 cm. 100/150 e
16018/92

10 - Victor ADAM 
Cirque des Champs Elysées. 
Lithographie signée dans la planche.
Vue : 24 x 39 cm. 80/100 e
15596/18

4 - LUSSIGNY L. (xviiie - xixe siècle)
Portrait d’homme au manteau. 
Lavis et aquarelle signé en bas à droite.
17,5 x 13 cm. 400/500 e
5428/2517

5 - Ecole du xviiie siècle
Portrait de gentilhomme à la redingote bleue. 
Huile sur toile à vue ovale. Rentoilage. 
80 x 65 cm.
600/800 e
15257/6

2 - Hippolyte BELLANGE 
(1800 - 1866) (attribué à)
Hussard second Empire deman-
dant son chemin à des enfants.
Aquarelle à vue ovale. 
20 x 25,5 cm. 250/300 e
14408/8

8 - Eugène FROMENTIN (1820 - 1876) (dans le goût de)
Odalisque à la toilette. 
Huile sur panneau. 
31 x 52 cm. 600/800 e
13685/22

6 - Ecole du xixe siècle
Nature morte au bouquet de 
fleurs. 
Huile sur toile à vue ovale. 
Vue : 68 x 54,5 cm. 800/1000 e
16006/5

9 - Frédéric RINGEL  
(xixe siècle)
Artiste dans son atelier. 
Huile sur panneau signé en 
bas à gauche.
92 x 70 cm. 2000/3000 €
15605/1

3 - Ecole française de la fin du xviiie siècle
Portrait de femme de qualité. 
Pastel. 
58 x 47 cm. 200/250 e
6510/96

7 - Ecole du xixe siècle
Scène galante. 
Huile sur panneau. Dans un cadre 
en bois doré fin xixe siècle. 
21, 5 x 16 cm. 300/400 e
16017/2

TABLEAUX

11 - Ecole française vers 1840
Othello et Desdemonde.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Inscription au dos sur le 
châssis : « Thomas de Barbarie, Naples. Histoire des Lombar ».
22 x 17,5 cm. 300/400 E
14268/10



3

14 - Ecole du xvii-xviiie siècle
Diane bandant les yeux de l'amour. 
Huile sur toile.
33 x 44 cm.
200/300 e
15580/28

19 - Georges SCOTT (1873 - 1943)
Dragon de la IIIe République. 
Aquarelle signée et datée en bas à droite avec envoi « à Monsieur 
et Madame DELAPLANE (?) ». 
53 x 39 cm. 1000/1200 e
14408/4

17 - Ecole du xviiie siècle d'après Boucher
Paysage animé. 
Huile sur toile à vue ovale dans un cadre en bois doré portant un 
cartouche Boucher (François). 
54 x 62,5 cm. 1200/1500 e
15493/9

12 - Ecole du début du xviiie siècle
Panneau de bois décoratif à motifs de grotesques, peint recto- 
verso. 
66 x 56,5 cm. 300/400 e
16018/8

16 - Ecole du xviiie siècle
Amour au carquois. 
Pastel à vue ovale dans un cadre 
en bois doré xviiie (mouillures). 
57 x 46,5 cm 800/1000 e
14414/9

13 - Ecole Française vers 1700
Adoration des mages. 
Huile sur toile. 
36 x 50 cm. 3000/4000 €
15589/2

15 - Ecole italienne de la fin du xviie siècle
Le Christ et Saint Jean-Baptiste. 
Huile sur panneau. 
37 x 51 cm. 2000/3000 €
15589/1

18 - Ecole française de la fin du xviiie siècle
Portrait de femme de qualité. 
Huile sur toile. 
59 x 47 cm. 200 e
6510/95
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24 - Charles Fernand DE 
CONDAMY (c.1855 - 1913)
Joueur de Polo. 
Pochoir signé en bas à droite. (taches)
Vue : 26 x 23 cm. 400/600 e
13119/14

36 - Ecole du xixe siècle
Nature morte au citron et à la grenade.
Huile sur toile. 
33 x 41 cm. 300/400 e
15573/51

35 - Jules RIBEAUCOURT  
(1866 - 1932)
Natures mortes aux pommes et aux 
citrons. 
Deux huiles sur panneaux signés en 
bas à droite. 
27 x 35 cm. 100/150 e 
15584/1

26 - BINDALE (école du xixe 
siècle)
Deux paysages au coucher du soleil.
Deux huiles sur toile signées en bas à 
gauche et en bas à droite. 
30,5 x 35 cm. 500/800 e
16006/4

25 - Pierre TESTU  
(xixe - xxe siècle)
Jour de tempête sur le port. 
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 65 cm. 700/800 e
15575/1

33 - V. VEZIEN (xixe siècle)
Chemin de bruyère.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
38 x 55 cm. 200/300 e
14444/114

32 - ROUX (xixe siècle)
Chemin animé.
Huile sur panneau signé en bas à 
droite.
19 x 25 cm. 100/150 e
15584/4

20 - Louis GUNS (?) 
Chevau-léger 1899. 
Dessin au lavis signé et daté en bas à gauche. 
22,5 x 14 cm. 150/200 e
14408/6

21 - Capitaine Eugène EVRARD 
(xixe siècle) 
Grenadier 1796. 
Aquarelle signée en bas à droite, datée et titrée.
Vue : 22 x 15 cm. 100/150 e
14408/5

23 - Lucien ROUSSELOT (1900 - 1992)
Le chasseur alpin, 1923. 
Aquarelle signée, datée avec envoi. 
19,5 x 11,5 cm. 100/120 e
14408/7

29 - Ecole du xixe siècle
Nature morte au bouquet de fleurs.
Huile sur toile à vue ovale dans le goût du xviiie 
siècle. Cadre en bois doré de style Louis XV.
27 x 21 cm 100/150 e
15257/8

30 - Marie Angélique 
DREVET (1852 - ?)
Nature morte aux pêches et aux 
prunes.
Huile sur toile signée en bas vers 
la gauche.
54,5 x 73 cm. 300/400 e
14444/111

22 - Edmond LAJOUX (xixe - xxe siècle)
Tambours Ancien Régime. 
Deux aquarelles et rehauts de gouache signées 
en bas à gauche. 
Vue : 30 x 22,5 cm. 150/200 €

27 - Ecole du xixe siècle
Scène domestique, le gouter. 
Huile sur toile. 
46 x 38 cm. 200/300 €
13181/249

31 - Ecole du xixe siècle
Jeune femme en prière devant la Vierge.
Huile sur toile.
46 x 33 cm. 100/150 €
15576/13

34 - Frans VAN LEEMPUTTEN  
(1850 - 1914)
Retour des champs,1874.
Huile sur panneau signé et daté « 74 » 
en bas à gauche. 
31,5 x 45 cm. 300/500 e
15352/24

28 - Ecole du xviiie siècle
Elégante à la robe verte.
Pastel.
65 x 55 cm. 300/400 E
15592/16
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38 - VAN IMSCHOT (?) Ecole flamande du XIXe siècle
Les patineurs. 
Huile sur toile. Attribution sur un cartouche sur cadre. 
38 x 46 cm. 500/600 e
16019/1

37 - Richard HALL (1857 - 1942)
Portrait d'élégante au chien, 1900. 
Huile sur toile signée et datée vers le centre à gauche. Important 
cadre en bois doré style Louis XV.  
101 x 81 cm. 2500/3000 e
16006/2

40 - Mélanie PAIGNé (1817 - 1872)
Nature morte au bouquet de fleurs, 1856. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. Dans un cadre avec 
cartouche. 
61,5 x 50 cm. 1500/2000 e
8284/322

41 - Henri OLIVE DES MARTIGUES (1898 - 1980)
Port des Martigues. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
26,5 x 38,5 cm. 600/800 e
16018/93

39 - Lucien FABRE (Ecole du xixe siècle)
Bateau de pêche en Italie. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
43 x 65 cm. 300/400 e
11037/18

42 - Léonie BARILLOT-BONVALET (? - 1901)
Roses et azalées. 
Huile sur toile signée en bas à droite. Titrée dans un cartouche sur 
le cadre. Porte une étiquette d'exposition marquée « 147 ». 
74 x 60,5 cm. 3000/4000 e
16006/1



6

50 - émile APPAY (1876 - 1935)
La rue Miron. 
Pastel gras, pierre noire et aquarelle. Situé 
en bas à gauche et signé en bas à droite.
Vue : 42 x 34 cm. 150/200 e
15596/12

58 - Mary GALAY  
(xixe - xxe siècle)
Femme aux coquelicots 
et femme aux papillons. 
Deux lithographies en couleur.
Vue : 100 x 40 cm. 800/1000 e
8284/320

57 - LECOMTE (xxe siècle)
Les Sables d'Olonne. 
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
54 x 73 cm. 100/150 e
15596/7

49 - Ecole du xxe siècle
Paysage de montagne. 
Huile sur panneau. 
33 x 41 cm. 150/200 e
16012/6

48 - H. FERAUD
Marine, 5 janvier 1896. 
Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite. 
26 x 39,5 cm. 100/150 e
14446/6

47 - Mary MERCIER (xxe siècle)
Côte rocheuse. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
37 x55 cm. 100/150 e
15596/3

55 - Pierre FOUQUET (1909 - ?)
La tour Eiffel vu du jardin du Trocadéro. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. Située 
au dos. 
61 x51 cm. 200/300 e
15596/9

46 - Eugène JACQUET  
(xixe - xxe siècle)
Bateau sur la plage. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
33 x 46 cm. 200/300 e
15584/5

53 - Ecole début xxe siècle
Avenue sous la pluie. 
Huile sur panneau. 
23,5 x 35 cm. 100/150 e
15584/3

52 - John Lewis SHONBORN  
(1852 - 1931)
Repos sous les Oliviers. 
Huile sur toile signée en bas à 
droite. 
29 x 45 cm. 700/800 e
15584/2

43 - Ecole du xixe siècle
Moine en prière. 
Huile sur toile. 
46 x 38 cm. 100/150 e
15576/12

44 - Alfred GODCHAUX  
(1835 - 1895)
Tempête en bord de côte. 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
(accidentée). 
49 x 66 cm. 600/800 e
15276/1

45 - Ecole du xixe siècle
Portrait d’enfant. 
Huile sur toile (restauration). 
45 x 39 cm. 100/120 €
15352/17

51 - Ecole du xixe siècle
Portrait de fillette. 
Pastel à vue ovale. 
Vue : 54 x 44 cm. 600/800 e
15604/2

54 - A. MOLLIER (xxe siècle)
Chemin de campagne. 
Pastel signé en bas à droite.
 300/400 e
11037/17

56 - Georges REDON (1869 - 
1943)
Scala, Voyage d'amour, circa 1904-05. 
Affiche entoilée. Editeur : Grande impri-
merie d’art. Signée dans la planche en bas 
à gauche. 
120 x 80 cm. 900/1200 e
8284/323
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62 - Alfred SMITH (1853 - 1932)
Vue de Venise, 1899. 
Huile sur panneau signé et daté « 99 » en bas à gauche avec 
envoi : « à Mon Cher Henry ». 
26,5 x 34,5 cm. 1000/1500 e
14446/7

60 - Maximilien LUCE (1858 - 1941)
Paysage à l'étang. 
Peinture sur carton signé du cachet bd. répertorié Wildenstein 
Institute (certificat) au dos réf. LN 624. 
Provenance : ancienne collection Frédéric Luce. 
33 x 41 cm. 4500/5000 e
16015/44

59 - Maximilien LUCE (1858 - 1941)
« Coup de vent », paysage animé. 
Peinture sur carton signé en bas à gauche. Répertorié Wildenstein 
Institute (certificat) au dos réf. LN 363. 
Provenance : ancienne collection Frédéric Luce. 
27 x 38 cm. 4500/5000 e
16015/43

61 - Maxime MAUFFRA (1894 - 1973)
Le château - Lac d'Annecy 1903. 
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite. Attestation indi-
quant que l'œuvre sera reproduite dans le catalogue raisonné de 
l'œuvre de Mauffra en préparation. 
18,5 x 24 cm. 3000/4000 e
16016/5
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65 - FRANK-WILL (1900 - 1951)
Sur la Place du Tertre. 
Aquarelle signée en bas à droite et située en bas à gauche. 
30,5 x 44,5 cm. 1200/1500 e
2413/160

68 - Louis FORTUNEY (1875 - 1951)
Aux courses & La nuisette. 
Paire de pastels signés en bas à gauche. 
49 x 31,5 cm. 500/600 e
16018/41

64 - Jules HERVE (1887 - 1981)
L'échauguette. 
Huile sur toile signée en bas à droite. Titrée au dos sur le châssis. 
41 x 33 cm. 2000 e
16016/4

67 - Marcel COSSON (1878 - 1956)
La fête foraine. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
27 x 41cm. 2000/2500 e
2413/168

66 - Eugène Anatole CARRIERE (1849 - 1906)
La famille. 
Huile sur toile signée du cachet d'atelier en bas à droite. 
Historique : Etude pour le tableau Ernest Chausson et sa famille 
conservé au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Provenance : Vente 
Libert et Castor de la succession Jean-René Carrière. 
50 x 45,5 cm. 3000/4000 e
7565/69

63 - Eugène Anatole CARRIERE (1849 - 1906)
Portrait du fils de l'artiste, 1905. 
Huile sur toile signée et datée au centre, avec envoi en bas à 
gauche « A mon fils Jean René ». Provenance : Vente Libert et 
Castor de la succession Jean-René Carrière. 
41 x 33 cm. 3000/4000 e
7565/68
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73 - Maire LAURENCIN (1883 - 1956)
Jacques couronné de lauriers à Champrosay, 1933. 
Dessin au crayon de couleur signé et titré en bas à droite. Bibl. : 
Daniel Marchesseau : – Maire Laurencin catalogue raisonné vol. 
II. – Exposition au musée Marie Laurencin, exposé en 1999, repro-
duit page 386 sous le n° pp0442. 
29 x 21 cm. 6000/7000 e
2413/166

70 - Jean LURÇAT (1892 - 1966)
Les oriflammes, circa 1936. 
Gouache signée en bas à droite. 
30 x 33,5 cm. 2500/3000 e
2413/167

69 - Tsuguharu FOUJITA (1886 - 1968)
Jeune fille de trois-quart, 1952. 
Encre de chine et lavis d'encre signé et daté en bas à droite. Nous 
remercions Madame Sylvie Buisson qui nous a confirmé l'authen-
ticité de ce dessin. 
22 x 16 cm. 12000/15000 e
2413/157

72 - GEN PAUL (1895 - 1975)
Les musiciens circa 1940/1950. 
Gouache signée en bas à droite.
63 x 48 cm. 5500/6000 e
2413/164

71 - Georges KARS 
(1882 - 1945)
Jeune fille au fou-
lard jaune, 1938. 
Huile sur toile 
signée et datée 
« 38 » en bas à 
gauche. 
55 x 46 cm.
3500/4000 e
8284/316

75 - Charles KVAPIL (1884 - 1957)
Les pavots. 
Huile sur isorel signé en bas à droite. Au dos sur le cadre, indica-
tion Salon des Tuileries. 
50 x 61 cm. 1500 e
2413/170
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80 - Abel GERBAUD (1888 - 1954)
Le port de St-Tropez, l'hiver. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. Titrée et située au dos. 
54 x 65 cm.
200/300 e
15596/8

85 - GEN PAUL (1895 - 1975)
Portrait d'homme. 
Dessin au crayon signé en bas à droite. 
37 x 24 cm.
500/600 e
2413/165

84 - Frédéric MENGUY (1927 - 2007)
Les fleurs et l'orange. 
Huile sur toile signée en bas à droite. Titrée au dos. 
46 x 55 cm.
500 e
2413/172

83 - MAURICE-MARTIN (1894 - 1978)
Paysage de neige. 
Gouache sur papier signé en bas à gauche.
Vue : 48 x 59,5 cm.
300/400 e
6431/155

79 - Maurice ASSUS (1880 - 1955)
Nature morte aux pommes et à la pipe, 1935. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
25 x 35 cm.
150/200 e
16017/1

78 - Jean VASSAL (1902 -?)
Les baigneuses. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
50 x 65 cm.
150/200 e
15596/23

77 - André STRAUSS (1885 - 1971)
Les amandiers en fleurs. 
Huile sur toile signée en bas à gauche.
51 x 61 cm.
200/300 e
15596/5

76 - Robert LOTIRON (1886 - 1966)
Sur les berges à Paris. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
27 x 46 cm.
1000/1200 e
16016/3

81 - Maurice SAVIN (1894 - 1973)
Le repas paysan 1945. 
Huile sur papier marouflé sur toile signé en bas à droite. 
25 x 32,5 cm.
1000 e
16016/1

82 - Jean RAFFY LE PERSAN (1920 - 2008)
Vue de village. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
60 x 92 cm.
500/800 e
15604/32
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88 - GEN PAUL (1895 - 1975)
Les courses. 
Gouache signée en bas à gauche. 
49,5 x 64 cm. 4000/6000 e 
13758/36

91 - Jean Gabriel DOMERGUE (1889 - 1962)
Portrait de Madd. 
Huile sur isorel signé en bas à gauche. Titré au dos. 
24 x 19 cm. 3000 e
2413/162

90 - Alfred LESBROS (1873 - 1940)
Paysage provençal. 
Huile sur carton fort signé en bas à gauche. 
158Dans un cadre Bouche. 
37,5 x 76 cm. 900/1000 e
8284/318

87 - Roland LEFRANC (1931 - 2000)
Marins au Cabestan, 1978. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
73 x 92 cm. 2000/2500 e
8284/317

86 - Yves BRAYER (1907 - 1990)
Les chevaux aux Saintes-Maries-de-la-Mer. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
40 x 52,5 cm. 2000/2500 e
2413/158

89 - Jean COCTEAU (1889 - 1963)
Femme au chapeau. 
Dessin au crayon gras noir monogrammé et daté en bas à droite. 
Un certificat de Madame Annie GUEDRAS sera remis à l'acqué-
reur. 
27 x 21 cm.
1500/1800 e
2413/173
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101 - Barques sur la plage. 
Gouache signée en bas à droite. Porte au 
dos une carte de vœux de 1980 écrite et 
signée par l'artiste. 
11,5 x 15,5 cm. 60/80 e
16010/10

99 - Vue de cathédrale. 
Gouache signée en bas à droite. Porte au dos une 
carte de vœux signée de l'artiste et datée « 1966 ». 
17,5 x 12 cm. 100/150 e
16010/4

107 - Salvador DALI (1904 - 1989)
Meissonier, 1967. 
Lithographie par Desjobert d'après une 
gouache avec croquis et signature de 
Dali au feutre rouge en bas à droite. 
57 x 43 cm.
500/700 e
15341/1

106 - Nancy DELOUIS (1941)
Femme au vase fleuri, 1995. 
Huile sur toile signée et datée en bas 
à droite.
71 x 68 cm. 500/600 e
3417/3

97 - Coq debout. 
Gouache signée en bas à droite. 
Vue : 23,5 x 19 cm. 150/200 e
16010/6

95 - Pierre BOSCO (1909 - 1993)
Arlequin à cheval. 
Gouache signée en bas à droite. Porte au dos une 
carte de vœux signée de l'artiste, datée 1967. 
Vue : 17 x 12 cm. 100/150 e
16010/2

94 - Robert VAN CLEEF  
(né en 1914)
Nu allongé. 
Huile sur toile signée en bas à 
droite. 
27 x 46 cm. 200/300 e
6431/151

93 - Mara TRAN-LONG  
(née en 1935)
Femme - fleur. 
Gouache signée en bas à droite et datée 
1974. 
55 x 37 cm.
1000 e
2413/169

105 - MICHEL-HENRY  
(né en 1928)
Coquelicots au soleil couchant. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
27 x 22 cm. 500/550 e
10087/321

92 - Henri CADIOU (1906 - 1992)
Jeune femme à la coiffe fleurie. 
Technique mixte.
Vue : 60 x 36 cm.
100/200 e
6510/94

110 - Ecole du xxe siècle
Jeux sur la plage. 
Huile sur carton monogrammée « T ». 
48,5 x 65 cm. 200/300 e
13124/44

108 - Patrick MACé (1956)
Nu allongé. 
Huile sur toile marouflée sur isorel signée 
en bas à droite. 
50,5 x 70 cm. 100/120 e
16002/2

109 - Deux nus. 
Huile sur toile marouflée sur isorel signée en bas à droite. 
59 x 43 cm. 100/120 e
16002/1

98 - Composition abstraite en camaïeu de brun, bleu et jaune.
Gouache signée en bas à droite. Porte au dos une carte de vœux 
de l'année 1979 écrite et signée par l'artiste.
Vue : 15 x 11 cm. 60/80 e
16010/7

100 - Nature morte au bouquet de fleurs.
Gouache signée en bas à droite. Porte au dos une carte de vœux 
de 1981.
Vue : 17 x12 cm. 60/80 e
16010/8

96 - Les centaures.
Gouache signée en bas à droite. Porte au dos une carte de vœux 
écrite par l'artiste.
Vue : 14,5 x 11 cm. 60/80 e
16010/9

102 - Pierre BOSCO (1909 - 1993)
Arlequin jouant de la guitare. 
Gouache signée en bas à droite. Porte au dos une 
carte de vœux signée de l'artiste. 
Vue : 17,5 x 12 cm. 100/150 e
16010/3

103 - La caravelle.
Gouache signée en bas à droite. Porte au dos une carte de vœux 
de Noël « 65 » signée de l'artiste.
Vue : 18 x 12 cm. 100/150 e
16010/5

104 - Couple sous le soleil.
Gouache signée en bas à droite. porte au dos une carte de vœux 
signée par l'artiste.
Vue : 16,5 x 11 cm. 60/80 e
16010/11
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118 - Francisco ZUNIGA (1912 - 1998)
Nu accroupi, 1967. 
Fusain signé et daté en bas à droite. 
47 x 58 cm. 3000 e
2413/171

112 - Ossip ZADKINE 
(1890 - 1967)
Figures 1967. 
Dessin à la pointe bille signé 
et daté en bas à droite.
32 x 23 cm.
2000/2500 e
2413/159

117 - André EVEN (1918 - 1996)
Vue des champs. 
Technique mixte sur toile signée en bas à gauche.
27 x 41 cm. 400/500 e
6431/153

116 - Bernard GANTNER (né en 1928)
Le bois de bouleaux 1964. 
Gouache signée et datée « 64 » en bas à droite. 
12 x 28,5 cm. 500/600 e
16016/2

115 - Marcel GROMAIRE (1892 - 1971)
Nu féminin 1950. 
Encre de chine signé en bas à gauche. 
Un certificat de Mme Chibret-Plaussu sera remis à l'acquéreur. 
25,5 x 33 cm. 1000/1200 e
2413/163

111 - Ladislas KIJNO (1921 - 2012)
Petite stèle pour Pablo Neruda (stèle Alpha) 1976. 
Papier froissé marouflé sur toile par l'artiste signé en bas à gauche. 
Titré et daté au dos. 
146 x 97 cm. 5000/6000 e
2413/161

113 - Jacques GERMAIN (1915 - 2001)
Composition. 
Feutre et lavis d'encre sur papier signé en bas à droite. Marqué 
« 57 » en haut à gauche. 
37 x 46 cm.
150/200 e
15587/1

114 - Jacques GERMAIN (1915 - 2001)
Deux compositions. 
Fusain et encre de chine. Portent un cachet de l'artiste en bas à 
droite. On joint deux études au cachet de l'artiste. 
Vue : 24 x 31 cm. 200/250 e
15587/2
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122 - André-Albert TONDU 
(1903 - 1980)
Rochers aux trois pignons. Forêt de 
Fontainebleau. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
61 x 81 cm. 150/200 e
15596/2

129 - Gérard BARTHELEMY (né 
en 1927)
Bord de Seine vers la Bouille. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
38 x 55 cm. 450/500 e
10087/311

121 - GERMAIN (xxe siècle)
Boulevard de Clichy la nuit, 1954. 
Huile sur toile signée, située et datée « 
54 » en bas à droite. 
45 x 55 cm. 500/600 e
16017/3

120 - Jean-Pierre DUBORD (né 
en 1949)
Rouen, les péniches à Eauplet. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
38 x 55 cm. 500/550 e
10087/313

128 - L. P. Robert LAVOINE 
(1916 - 1999)
Neige à Menilmontant. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 61 cm. 550/600 e
10087/319

127 - E. LAPOINTE  
(xxe siècle)
Vallée de la Seine. 
Huile sur panneau signé en bas à 
gauche. 
33 x 41 cm. 100/150 e
15596/10

119 - Pierre JOUFFROY (1912 
- 2000)
Nature morte aux pommes, 1953. 
Huile sur isorel signé en bas à droite. 
22 x 27 cm. 100/150 e
13137/36

130 - élysée  FABRY (1882 - 1949)
Le quai de Bruges. 
Huile sur panneau signé en bas à 
gauche.
58,5 x 49 cm. 400/600 e

134 - Patrice POINDRELLE  
(xxe siècle)
Domaine dans les vignes à Dambac.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Titrée, datée et signée au dos.
33 x 41 cm. 50/80 e
15809/4

133 - Patrice POINDRELLE 
(xxe siècle)
Nature morte au bouquet de fleurs, 1995.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Datée et signée au dos.

132 - Aurel IACOBESCU  
(1906 - 1997)
Vue de Delphes.
Huile sur isorel signé en bas à gauche. 
Situé au dos.
50 x70 cm. 200/300 e
5231/278

131 - Louis BELLON (1909 - 1998)
Moïse.
Gouache signé en bas à gauche.
Vue : 29 x 22 150/200 e
15596/11

126 - Paul GIROL (1911 - 1989)
Paysage du Portugal.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x61 cm. 100/150 e
15596/4

125 - Charlesa POLLACI (1907 
- 1989)
Le canal.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55 x 46 cm. 120/150 e
16012/5

124 - Guy LEGENDRE (né en 1946)
Départ de pêche à Dieppe. 
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm. 300/350 e
10087/320

123 - GIRARDET (xixe - xxe siècle)
Les lavandières.
Aquarelle et traits de gouache sur 
papier signé en bas à droite.      
Vue : 45 x 38 cm. 300/350 e
10087/314
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142 - Carlo MAROCHETTI (1805 - 1867)
Emmanuel-Philibert, Duc de Savoie. 
Epreuve en bronze à patine dorée. Fonte d'édition ancienne de 
Susse Frères. Marque de fondeur. Petit manque. 
Haut. : 20 cm. Long. 18 cm. 300/400 e
6254/3

136 - Travail du xviiie 
siècle
Vierge à l'enfant. 
Sculpture en en bois polychrome 
et doré.
Haut. : 40 cm. 600/800 e
6510/93

138 - Ecole française du xixe siècle
Henri IV et Sully. 
Paire de sculptures en bronze à patine brun nuancé reposant sur 
des colonnes en marbre bleu turquin et bronze doré. 
Haut. : 25,5 cm. 800/1000 e
5428/2516

135 - Ecole du xixe siècle dans le goût du xviie

Soldat antique. 
Sculpture en bois polychrome et doré (Manques). 
80 x 55 x 20 cm 300/400 €
15592/13

137 - Ecole du xixe siècle
Portrait d’homme de qualité 
dans le goût du xviiie siècle.
Epreuve en terre cuite.
Haut. : 29 cm hors socle.
 200/300 €
15592/15

139 - Ecole du xixe siècle dans le goût du xviiie

Putti vendangeurs.
Sculpture d’édition en terre cuite patiné.
Haut. : 57 cm. 800/1000 €
15592/9

140 - Ecole du xixe siècle
Eros triomphant.
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé vert. Fonte d’édition 
ancienne. Repose sur un socle en 
marbre.
Haut. : 57 cm 400/500 €
15592/14

141 - Ecole du xixe siècle 
d’après CLODION  
(1738-1814)
Faune et Bacchante.
Epreuve en terre cuite patinée et 
signée. La terrasse patinée noire 
pour simuler un socle.
Haut. : 50 cm. 1200/1500 €
15592/10

SCULPTURES
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143 - Ecole xixe d’après VERROCHIO
Le Condottiere Bartolomeo Colleoni. 
Epreuve en bronze à patine doré. Fonte d'édition ancienne de 
Barbedienne signée. Marque de fondeur. 
Long.: 36 cm. Haut.: 41 cm. 2000 e
3090/137

148 - Alexandre VIBERT (1847 - 1909)
Napoléon à cheval. 
Epreuve en bronze à patine brun signée. Fonte d'édition ancienne 
signée. 
44 x 35 x 11 cm. 2000/3000 e
15604/61

151 - Arno BREKER (1900 - 
1991) (d’après)
Portrait de Wagner. 
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé vert. Fonte d'édition ancienne 
estampillée « bronze » et signée 
« Conteyssouze ». Repose sur un 
socle en marbre. 
Haut.: 37 cm 600/800 e
16012/3

152 - Ernest RANCOULET (1870-1915)
Les danseurs.
Deux épreuves en bronze. Fontes d’édition ancienne signées.
Haut. : 43 cm 300/400 €
15573/53

144 - Luca MADRASSI  
(1848-1919)
Maternité.
Groupe en marbre de Carrare signé.
Haut.: 52 cm. 600/800 €
15592/11

149 - Adrien Etienne GAUDEZ  
(1845 - 1902)
Le Faucheur aiguiseur de faux. 
Epreuve en bronze à patine brun clair 
nuancé. Fonte d'édition ancienne 
signée. Repose sur un socle avec 
cartouche. 
Haut.: 73 cm. 1000/1500 e

150 - Mathurin MOREAU  
(1822 - 1912)
La faneuse. 
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte d'édition ancienne 
signée, marquée « Hors concours ». 
Haut. : 37 cm. 1000/1200 e
14077/1

145 - Ecole française du xixe siècle  
(d'après l'antique)
Diane de Gabiès. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuan-
cé. Fonte d'édition ancienne de A. Boucher 
fils éditeurs. Marque de fondeur. 
Haut.: 84 cm. 800/1000 e
15493/6

146 - Louis Ernest BARRIAS 
(1841 - 1905)
Jeanne d'Arc devant ses juges. 
Epreuve en bronze à patine brun 
rouge signée « E. Barrias » sur la 
terrasse, fondeur « Susse, Paris ». 
Haut. : 50 cm. 800/1000 e
15406/1

147 - Ecole du xixe siècle d'après Canova
Le silence.
Sculpture d'édition en plâtre laqué crème signé.
Haut. : 113 cm. 200/300 E
15592/8
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154 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Cheval Turc n°3. 
Epreuve en bronze à patine brun-rouge richement nuancée. Fonte 
d'édition ancienne de Barbedienne. Cachet or F.B. 
Haut. : 18,5 cm. Base : 19 x 7,5 cm. 12000/15000 e
4290/668

153 - Jean Jacques FEUCHERE (1807 - 1852)
Méphistophélès. 
Epreuve en bronze à patine richement nuancée vert et brun-rouge. 
Fonte d'édition ancienne signée et datée 1833. 
Haut. : 35 cm. 14000/15000 e
3090/134

157 - James PRADIER (1790 - 1852)
Femme otant sa chemise. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition 
ancienne de Susse frères signée. Marque de fondeur. 
Haut.: 29 cm. 4000/5000 e
7565/70

156 - Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Eléphant du Sénégal.
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée Barbedienne.
Long.: 9,5 cm. 1500/2000 e

155 - Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Panthère surprenant un zibeth.
Epreuve en bronze à belle patine brun-rouge nuancé. Fonte d'édi-
tion ancienne signée.
Long. 45 cm. Haut. 22 cm. 2500/3000 E
16023/1
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158 - Jules MOIGNIEZ (1835 - 1894)
Pur sang antérieur droit levé. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d'édition 
ancienne signée. 
Long.: 39 cm. 2200/2500 e
8284/310

163 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Lapin oreilles dressées (terrasse modifiée). 
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte d'édition 
ancienne de Barbedienne signée. 
Haut. : 6 cm. 1000/1200 e
4290/674

164 - Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)
Lièvre effrayé. 
Epreuve en bronze à patine vieil or. Fonte d'édition ancienne de 
Barbedienne signée. Marque de fondeur. Porte une estampille 
« N8 ». 
Haut. : 4,5 cm. 1000 e
4290/672

165 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Lapin oreilles dressées. 
Epreuve à patine brun rouge nuancé. Fonte d'édition ancienne. 
Probablement fonte d'atelier Barye gravée « SS ». 
Haut. : 4,5 cm. 1500 e
4290/673

160 - Clovis-Edmond MASSON (1838-1913)
Le bout de l'oreille. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d'édition 
ancienne de Susse frères signée et titrée. Marque de fondeur.
Long.: 24,5 cm- Haut.: 20,5 cm. 200/300 e
15576/7

159 - Auguste Nicolas CAÏN (1822 - 1894)
Deux faisans au nid. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition 
ancienne signée. 
Long.: 31 cm. Haut.: 20 cm. 800/1000 e
12300/69

161 - Rosa BONHEUR (1822 - 1899)
Taureau. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d'édition 
ancienne signée. Porte un cartouche: « Société nationale d'en-
couragement à l'agriculture. Prix d'honneur en 1910. Mr Pierre 
Eveno ». 
Haut.: 18 cm. Long. 32 cm. 1800/2000 e
15569/4

162 - Hippolyte HEIZLER (1828 - 1871)
Deux chiens chassant un lapin.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d'édition 
ancienne signée.
Long. : 30 cm. 350/450 E

166 - Ecole du xixe siècle dans le goût du xviiie siècle
Buste de Mendelsohn et de Beethoven. 
Deux bustes en terre cuite titrées. 
Haut. : 14 cm.  100/150 e
15592/17
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170 - Antoine ETEX  
(1808 - 1888)
Leda. 
Epreuve en bronze à patine brun clair 
nuancé. Fonte d'édition ancienne 
signée et titrée. 
Haut.: 19 cm. 500/600 e
7565/71

174 - Aimé-Jules DALOU (1838 - 1902)
Le terrassier. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne 
de Susse Frères signée. 
Haut. : 14 cm. 1200/1500 e
4290/671

173 - Aimé-Jules DALOU (1838 - 1902)
Le botteleur. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne 
de Susse Frères signée. 
Haut. : 11 cm. 1500/1800 e
4290/675

171 - Aimé-Jules DALOU 
(1838 - 1902)
Bacchus consolant Ariane. 
Sculpture d'édition de Sèvres en 
grès patiné. Cachet de Sèvres 
daté 1923. 
Haut. : 22 cm.
1500 e
4290/677

168 - Jean-Baptiste CLéSINGER (1814 - 1883)
Cléopâtre mourante.
Epreuve en bronze à patine dorée. Fonte d’édition ancienne de 
Barbedienne signée. Marque de fondeur. Repose sur un socle en 
marbre.
Long.: 32 cm. 1000/1200 €
7565/72

172 - Aimé Jules DALOU  
(1838 - 1902)
Paysan relevant ses manches. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé 
nuancé. Fonte d'édition ancienne de 
Susse Frères signée. Cachet et marque 
de fondeur. Porte une estampile « J » et 
« M ». 
Haut.: 30 cm.
2800/3000 e
3090/136

169 - Albert CARRIER-BELLEUSE 
(1824 - 1887)
La liseuse. 
Epreuve en bronze à patine brun clair 
nuancé. Fonte d'édition ancienne signée. 
Haut.: 61 cm. 1800/2000 e
15493/8

167 - Pierre Nicolas ttttt(1854-1912)
Hussard à cheval.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition 
ancienne de Susse Frères Editeurs signée. Marque de fondeur.
Haut. : 40,5 cm. Long. : 28 cm. 6000/8000 E
4290/678
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183 - PAILLEZ (xxe siècle)
Poisson. 
Epreuve en métal patiné polychrome les yeux laqués noir signée. 
Repose sur un socle en bois laqué noir. 
33 x 58 cm. 300/500 e
14414/14

178 - R. POLLIN (xxe siècle)
La vigilance. 
Epreuve en bronze à patine vert nuancé. Fonte d'édition ancienne 
signée et estampillée « bronze ». Repose sur un socle en marbre 
avec cartouche. 
Haut. tot. : 38 cm. 500/700 e
16012/4

177 - Giovanni Pinotti CIPRIANI (xixe - xxe siècle)
Baigneuse sur un rocher. 
Epreuve en bronze à patine verte. Fonte d'édition ancienne signée. 
Estampillée « Bronze ». Repose sur un socle en marbre noir. 
Haut. : 47,4 cm. Long. : 57,5 cm. 1000/1500 e
15579/1

181 - Irénée ROCHARD 
(1906 - 1984)
Le canard. 
Epreuve en bronze à patine 
brun noir nuancé. Fonte 
d'édition. Fonte d'Art Paris  
I. ROCHARD. 
Haut. : 14 cm.
1200/1500 e
4290/669

176 - Aimé-Jules DALOU  
(1838 - 1902)
Paveur un outil à ses pieds. 
Epreuve en bronze à patine brun 
clair nuancé. Fonte d'édition 
ancienne de Susse Frères signée. 
Haut. : 12,5 cm. 1000/1200 e
4290/676

175 - Aimé-Jules DALOU 
(1838 - 1902)
Homme à la pelle allant au 
travail. 
Epreuve en bronze à patine 
brun nuancé. Fonte d'édition 
ancienne de Susse Frères signée. 
Haut. : 14 cm. 1200/1500 e
4290/670

182 - Jorge BORRAS (né en 1952)
Panthère noire en chasse.
Epreuve en bronze à patine brun foncé. Fonte de Chapon signée 
et numérotée 2/8. Marque de Fondeur.
Long. : 50 cm. 3500/4000 e
4551/55

180 - René MARGUERITAT (1872 - ?)
Le Sanglier. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Cire perdue de 
Susse Frères signée. Marque de fondeur. Haut.: 26 cm.  
Long.: 39 cm. 5000 e
3090/138

179 - MICHEL-ANGE (d'après)
Laurent de Médicis.
Sculpture en marbre blanc.
56 x 23 x 23 cm. 450/500 e
15592/12
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184 - Roger GODCHAUX (1878 - 1958)
Panthère couchée. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d'édition ancienne de Susse Frères signée. Cachets de fondeur. 
Long. : 56 cm. 25000 e
3090/135

185 - Edouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971)
Lapin « bijou » sonnette de table. 
Epreuve en bronze à patine brun-vert nuancé. Fonte d'édition 
ancienne de Susse Frères signée. Bibl. : catalogue raisonné Sandoz 
par Felix Marcilhac modèle sous le n°657. 
Haut. : 7 cm. 2000/2500 e
4290/666

186 - Edouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971)
Lapin une oreille dressée. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne 
de Susse Frères Editeurs. Bibl. : catalogue raisonné Sandoz par 
Felix Marcilhac modèle sous n°650. 
Haut. : 6,6 cm. 2000/2500 e
4290/665

187 - Edouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971)
Chien Danois couché. 
Rare épreuve en bronze à patine vieil argent. Fonte d'édition ancienne signée. 
Marque de fondeur G.R. SANDOZ EDIT. Repose sur un socle en marbre vert veiné. 
Bibl. : Felix Marcilhac, catalogue raisonné Sandoz modèle sous le n°438. 
Long. : 14 cm. 4000/4500 e
4290/667
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188 - La Visitation et La Nativité.
Deux médaillons en émail peint sur cuivre. Epoque xviiie siècle. 
6 x 5 cm chaque. 400/500 e
9394/2316

189 - Cadran solaire diptyque 
en ivoire.
France. xviie siècle. Accidents et 
manques. 
6,5 x 6 cm. 1000/1200 e
9394/2317

196 - Onze boutons de chasse en métal à décor de profil d'animaux.
 50/60 e
15584/7

198 - Christian DIOR
Grand pique fleurs en faïence émaillée 
bleu blanc de paysages et d'amours 
dans le goût de la faïence de Delft. 
Montée en lampe.
Haut.: 44 cm. 500/800 e
15604/26

190 - Andréas 
Ziegengeist  
(1680-1706)
Pile de poids en bronze. 
Nuremberg xviii-xviiie 
siècle (maques).
Haut.: 9 cm. 200/300 e
15395/3

192 - Tromblon à silex oriental. 
Epoque xixe siècle. 500/600 e
15411/4

191 - Arquebuse à mèche japonaise dit « Teppo ».
Epoque xixe siècle. 600/800 e
15411/6

199 - Louis Henri NICOT 
(1878-1944)  
édité par Marcel GUILLARD
Vieille femme à la quenouille, 1933. 
Sujet en faïence partiellement émaillée 
polychrome. Porte un cachet d'éditeur 
sous la base et marqué « J'ai retouché moi-
même cette épreuve, Louis H. Nicot 1933 
» (petite égrenure à la base).
Haut. : 39,5 cm. 1000/1200 e
8284/313

193 - Eventail en bois naturel crée de soie et peint d'oiseaux 
branchés. Signature en bas vers la droite. Dans un coffret de la 
maison Brasseur à paris. 
Haut. 35 cm. Long. 67 cm. 100/150 e
13052/35

200 - Boite à épingle en noix de corozo sculptée d'angelots s'em-
brassant et jouant de la musique. Epoque xixe siècle. 
Haut. : 11 cm. 100/150 e
15601/2

197 - Paire de cache-pots en porcelaine de Paris à décor d'oi-
seaux et rinceaux sur fond bleu. Travail fin xixe - début xxe siècle. 
Haut.: 29 cm. 200/300 e
15493/12

OBJETS D’ART

195 - Lettre à l’encre sur papier vergé 
« ordonnant à un régiment de s’embar-
quer avec armes et ustanciles de cam-
pagne […] pour se rendre en la Grande 
Bretagne et y exécuter sous l’authorité et 
commandement du sr Duc de Richelieu 
son lieutenant général ce qui lui sera 
ordonné ». Fait à Versailles le 11 janvier 
1746, signée « Louis » (secrétaire de la 
main) et contresigné par de Voyer d’Ar-
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209 - Grand cache-pot en porcelaine émaillée polychrome et 
rehauts d'or de guirlandes fleuries, nœuds de ruban et œil de 
perdrix. xixe siècle.
Haut. 26 cm. 300/500 e
15604/12

205 - L. CANN
Vase en bronze à double patine à décor d'iris et jonquilles formant 
anses latérales. Signé. Vers 1900. Porte un cachet.
Haut. : 31 cm. 200/300 e
14446/15
206 - C. LEHNHOF
Vase de forme balustre à patine dorée à décor d'iris. Signé et 
daté 1901. 
Haut. : 19,5 cm. 200/300 e
14446/16

203 - Ferdinand LEVILLAIN (1837-1905)
Vase balustre dans le goût de l'Antique en bronze à riche décor en 
bas relief de grotesques, personnages et têtes de lions. Les anses 
latérales sommées de têtes de béliers et terminées de mascarons. 
Signé. Repose sur une basse en marbre. 
Haut. Totale : 38,5 cm. 1200/1500 e
16012/7

202 - Paire de têtes de chenet en bronze à double patine à décor 
de femmes ailées jouant de la flûte. Epoque xixe siècle. 
Haut.: 33 cm. 200/400 e
15604/21

204 - Pendule à l'allégorie 
des Sciences en bronze doré 
et à double patine. La base 
à décor en bas relief de 
putti. Le cadran émaillé et 
signé « Marion Fils Passage 
du Caire ». Epoque début 
xixe siècle.
Haut. : 45 cm.
800/1000 e
15493/11

201 - Pendule portique en marbre et bronze doré à décor de 
cariatides et pots fleuris. Le cadran émaillé. Travail vers 1800 
(accidents et manques).
Haut.: 49 cm. 600/800 e
15604/49

208 - James Pradier
Pendule en bronze doré, 
marbre et albatre, surmon-
tée d’une sculpture figurant 
Sapho, signée Pradier en 
bronze à patine brun nuan-
cé. Epoque xixe siècle.
41 x 39 x 25 cm
1000/1200 e
15573/39

207 - Pendule d'officier en laiton et 
verre. 
Dans son écrin. Boutons permettant 
d'entendre les heures. 
Travail du xixe siècle. 200/300 e
15513/15
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213 - Ecole du xixe siècle
Suite de quatre vitraux figurant les quatre saisons. 
191 x 46 cm. 800/1000 e
16012/8

214 - Boîte à musique en 
bois laqué noir. Porte une 
étiquette marquée « Mgr 
Wurtel. E. Piéport. Horlogerie, 
Bijouterie, Boîtes à musique, 
Réveils. Galerie Vivienne. 
Paris ». Epoque xixe siècle. 
14 x 20,5 x 42,5 cm.
 150/200 e
14414/13

211 - Ecole du xixe siècle
Vitrail à décor d'élégante en 
costume haute époque signé 
Matossios. Fixé sur planche. 
167 x 87 cm. 400/500 e
16012/1

215 - Gramophone de marque Pathé. Modèle Pathéphone n°8. 
En bois mouluré et sculpté d'une frise de feuillage stylisé. Le 
pavillon en tôle laqué rose pale. On joint un lot de disques.
 200/300 e
15591/1

216 - Trois Daguerréotypes. Magistrat, homme au fusil et 
homme au chapeau haut de forme et cigare.
Env. 9 x 7 cm. 150/200 e
15513/22

212 - Ecritoire en bois noirci et marqueterie de laiton, essence 
de bois précieux et nacre. Il dévoile deux encriers. Epoque 
Napoléon III.
 100/120 e
15341/2

210 - Suite de six vitraux figurant des personnages religieux, 
couples, blasons et martyrs. Travail du xixe siècle.
Env. : 40 x 30 cm. Chaque 150/200 €
15592/27 /26 /25
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225 - Charles GREBER (1820 - 1898)
Deux vase forme toupie aplatie et diabolo, émaillés.
Haut. : 10 cm chaque. Les deux 120/150 e
16015/13

224 - Pol CHAMBOST (1906-1983) 
Vase en balustre en céramique émaillée 
blanc et de décor brun rouge. Marqué 
sous la base : « 809 r. Poterie. Pol 
Chambost. Made in France ».
Haut. : 41,5 cm. 1000/1200 e
16008/1

220 - Salvador DALI / Maurice DUCHIN Editeur, 1954
Suite de six carreaux différents en céramique émaillée signés dans 
le décor. Dans leur boite d'origine. 
20 x20 cm. 600/800 e
16015/25

218 - André Fernand METTHEY (1871-1920)
Petite boite circulaire en céramique émaillée et dorée d'un décor 
de femme et végétaux stylisés. Porte un cachet en creux des ini-
tiales de l'artiste. 
Haut. : 5 cm. Diam. : 8 cm. 550/650 e
8284/312

223 - Frédéric KIEFER  
(1894 - 1977)
Vase ovoïde à large col sur cinq 
pieds stylisés « à la chinoise » en 
grès à couverte émaillée rouge 
sang de bœuf sur fond céladon. 
Signé au cachet creux "n°680". 
Haut. : 13,5 cm. 600/900 e
16015/38

222 - LA MAITRISE (création en 
1922 de l'atelier d'arts appliqués des 
Galeries Lafayette sous la direction 
de Maurice Dufresne et d'illustres 
décorateurs dont les Frères adnet). 
Vase piriforme à long col rétréci à 
décor de fleurs stylisées rose et bleu 
cloisonné. Signé. 
Haut. : 27 cm. 600/700 e
16015/30

221 - Knud KYHN (1880 - 1969)  
& ROYAL COPENHAGUE
Sculpture en grès représentant un rapace dressé sur une terrasse 
rocheuse, émaux polychromes. Signature des cachets de la manu-
facture et de l'artiste. 
Haut. : 26,5 cm. 1500/2000 e
16015/39

217 - Jean MAYODON (1893 - 1967)
Paire de coupelles circulaires à décor de femmes sur fond bleu et 
or monogrammées. 
Haut. : 5 cm. Diam. : 14 cm. 2200/3000 e
16015/31

219 - Line VAUTRIN (1913-1997)
Poudrier circulaire en bronze à décor de girouette dans l'orage. 
Estampillé du nom de l'artiste au dos (manque le miroir).
Diam. : 7 cm. 1500/2000 E
15808/1
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232 - SEVRES, Manufacture Nationale
Vase ovoïde en porcelaine à col droit, glaçure marbrées. Signé et daté 1913. 
Haut. : 28 cm. 600/700 e
16015/40

234 - AUTEUIL, vers 1900/1920
Vase de forme balustre à petit col droit en grès à décor japonisant rouge et gris brun sur 
fond blanc grisé. Signé au cachet creux et tampon. Haut. : 20 cm. 300 e
16015/41

236 - Vase de forme balustre à coulées d'émail rose violine sur fond vert signé. 
Haut. : 27 cm. 180/230 e
16015/9

235 - LEBRET Maure à Saint Vérain (Nièvre)
Vase de forme gourde à coulures d'émail superposées bleu et chamois sur fond brun signé. 
Haut. : 16 cm. 120/150 e
16015/8

239 - Petit vase de forme circulaire à deux anses. Lustre brun. Non signé. 
Haut. : 10 cm. 50/80 e
16015/11

238 - Vase de forme tronconique à décor de six denticules en partie haute (une acciden-
tée) signé. Email rouge nuancé. 
Haut. : 28,5 cm. 150/180 e
16015/10

237 - Clément MASIER (1857 - 1933)
Tête de faune grimaçant formant vide-poches à suspendre en céramique à lustre vert signé. 
Haut. : 13 cm. 150/230 e
16015/7

243 - Vilmos ZSOLNAY (1840 - 1900)
Statuette de femme cubiste en céramique verte irisée. Signée. Haut. : 19 cm. 380/450 e
16015/32

231 - Vase de forme balustre à col légèrement élargi, coulées d'émail brun bleu sur fond 
vert à effet de vagues horizontales signé (petit accident). 
Haut. : 23 cm. 230/300 e
16015/3

226 - Léon POINTU (1879 - 1942)
Vase en grès de forme légèrement ovoïde, décor de coulées d’émail bleu profond et brun 
sur fond vert signé. Haut. : 26 cm. 300/450 e
16015/1
227 - Vase de forme balustre à épaulement à décor d’épaisses coulées d’émail blanc 
granité sur fond vert foncé uni signé. 
Haut. : 15 cm. 150/230 e
16015/6
228 - Vase de forme ovoïde à épaulement à décor d’émail brun sur fond vert signé. 
Haut. : 15 cm. 150/180 e
16015/5
229 - Vase de forme renflée à col évasé, coulées d’émail bleu vert mélangé de blanc signé. 
Haut. : 28 cm. 300/450 e
16015/4
230 - Vase balustre à col ouvert, émail brun vert nuagé, signé. 
Haut. : 19 cm. 380/450 e
16015/2

241 - Petit vase de forme renflée et col cornet en céramique à coulées brun ocre sur fond 
brun foncé signé. 
Haut. : 11 cm. 150/230 e
16015/28
242 - Vase en grès de forme pansue à épaulement et col droit ourlé, épaisses coulées 
d'émail brun gris sur fond violine signé. 
Haut. 20 cm. 230/300 e
16015/26

240 - Eugène LION (1867 - 1945)
Vase de forme balustre en grès à coulées d'émail superposées bleu gris et vert nuancé sur 
fond brun signé. Haut. : 27,5 cm. 300/450 e
16015/27

233 - RUSKIN POTTERY (Grande Bretagne)
Vase de forme renflée émaillé jaune à reflets métalliques sur fond blanc cassé orné autour 
du col d’une frise de pampres. Signé et daté 1918. Haut. : 17 cm. 450/600 e
16015/29
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254 - Ecole du xixe siècle
Console d'applique en faïence émaillée 
polychrome d'un visage de femme auréo-
lé d'une coquille (restaurations). 
Haut. : 39 cm. 300/400 e
8407/25

248 - LEGRAS
Vase rouleau à col octogonal. 
A décor peint d'une famille de cerf dans un pay-
sage lacustre. Signé. 
Haut.: 23 cm. 150/200 e
9161/40

247 - LEGRAS
Vase en verre peint d'un paysage animé au moulin. 
Signé. 
Haut. : 23,5 cm. 80/120 e
9161/41

246 - GALLE
Vase à panse évasée et col à léger étranglement 
en verre multicouche dégagé à l'acide d'un 
décor de branche et fruits en violine sur fond 
dégradé de vert. Signé. 
Haut. : 16 cm. 400/600 e
15493/15

253 - PUIFORCAT. Le Jardin par Y. Cheveneniere
Partie de service de table en porcelaine comprenant : 18 assiettes 
plates ; 18 assiettes à dessert ; 1 plat à sauce ; 3 coupelles ; 2 plats 
circulaires et 1 ovale ; 2 raviers 1 compotier;
 300/400 e
15289/31

245 - MULLER FRERES Lunéville
Coupe en verre multicouche à fond marmoréen violine, rose et 
vert signée. Piétement en métal ajouré martelé d'un décor d'en-
roulements et feuilles de vigne. 
Haut. : 19,5 cm. Diam. : 29 cm. 300/400 e
12198/22

251 - TIFFANY, vers 1900
Petit vase gobelet en verre irisé. 
Ancienne étiquette, gravé « 5180J I. c 
Hains (?) favrile ». 
Haut. : 6,3 cm. 150/200 e
16015/42

250 - Jean DESPRES (1889-1980)
Paire de flambeaux en métal argenté. Le fût cannelé à décor de 
rangs de perles. Le pied en métal martelé. Signés sous la base.
Haut. : 14,5 cm. 1800/2000 e
8284/309

244 - Ecole vers 1900
Boucle de ceinture en bronze à double patine à décor de femme 
dans un entourage d'iris stylisés foncé de velours vert. 
10,5 x 7,5 cm. 150/200 e
14446/10

252 - Charder et le Verre français
Vase tulipe en verre multicouche à décor 
dégagé à l'acide de fleurs stylisées en 
jaune et bleu sur fond blanc. Signé.
Haut. : 36 cm. 500/700 e
15493/10

249 - Sarreguemines
Suite de douze assiettes à dessert en faïence fine à décor d'en-
fants.
Travail des années 20-30.
 100/150 €
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255 à 258 - Sept carrés mandarin. Travail chinois du xixe siècle.
Entre 28 et 30 cm de coté. Chaque 150/200 e
15807/3

259 - Carré de mandarin brodé d'un motif d'oiseau. Travail cantonais du 
xixe siècle. Dans son cadre. 
A vue : 28,5 x 29 cm. 150/200 e
15807/16

260 - Broderie de motifs de fleurs et papillons sur soie blanche. Travail can-
tonais du xixe siècle.
48 x 9 cm. 200/300 e
15807/12

261 - Gilet en velours rouge à passementerie dorée.Travail cantonais du 
xixe siècle.
 200/300 e
15807/4

262 - Broderie de motifs calligraphiques sur soie rouge. Travail cantonais 
du xixe siècle. 
43 x 10,5 cm. 200/300 e
15807/13

263 - Col en soie brodée.Travail cantonais du xixe siècle.
 200/300 e
15807/5

264 - Broderie de figures féminines dans un jardin sur soie blanche. Travail 
cantonais du xixe siècle. 
49 x 8,5 cm. 200/300 e
15807/9

265 - Broderie de motifs de pêches, fleurs et chauve-souris sur soie ocre. 
Travail cantonais du xixe siècle. 
47 x 10 cm. 200/300 e
15807/10

266 - Broderie de motifs de fleurs et papillons sur soie jaune cousue en bord 
de manche. Travail cantonais du xixe siècle. 
9 x 47 cm. 200/300 e
15807/8

267 - Broderie de motifs floraux sur soie blanche. Travail cantonais du 
xixe siècle.
10 x 48 cm. 200/300 e
15807/6

268 - Deux broderies de motifs de fleurs et oiseaux sur soie blanche. Travail 
cantonais du xixe siècle. 
10,5 x 47,5 cm. 400/600 e
15807/7

269 - Broderie de motifs de pêches, fleurs et chauve-souris sur soie blanche. 
Travail cantonais du xixe siècle. 
49 x 9 cm. 200/300 e
15807/11
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275 - Tangka
Gouache. Epoque xxe siècle.
Vue : 41 x32 ,5 cm. 60/80 e
13037/75

274 - Ecole du xixe siècle
Sage chinois portant une calli-
graphie. 
Epreuve en bronze polychrome. 
Haut.: 33 cm.
800/1000 e
8284/314

276 - Suite de six assiettes octogonales en porcelaine à décor 
polychrome de fleurs et végétaux stylisés. Travail chinois du 
xviiie siècle (dit Compagnie des Indes) (l'une accidentée).
Diam.: 22,5 cm. 200/300 e
15513/13

277 - Ecole japonaise du xixe - xxe siècle
Japonaise sous une branche de cerisier en fleur.
Vue : 35 x 24 cm. 60/80 e
15313/68

272 - Grand cache-pot en bronze cloisonné et à décor en bas 
relief de scène de la vie quotidienne chinoise. Travail chinois de 
la fin xixe - début xxe siècle. 
Haut. : 33 cm. Diam. : 42 cm. 800/1000 e
8284/324

270 - Ecole chinoise du xixe siècle
Trois sages et un tigre.  
Gouache signée en  haut à droite.
110 x 30,5 cm. 1000/1500 e
16018/91

271 - Ecole chinoise du xixe siècle
Dignitaire assis.
Sujet en bronze. Repose sur un socle en bois exotique. Chine 
xixe siècle.
Haut.: 23 cm. 1500/2000 e
11308/13

273 - Ecole 
chinoise du xixe 
siècle
Scène de Palais animé.
Gouache et encre de 
chine sur papier.
177 x 105 cm.
300/400 E
16000/9
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278 - Ensemble de trois vases en porce-
laine à décor en bleu et blanc de pivoines 
et fleurs. Travail chinois début xxe siècle.
Haut. : env. 23 cm. 120/140 e
15297/44

283 - Peinture rustique chinoise du 
xixe siècle. Peinture sur papier. 
106 x 65 cm. 400/600 e
15567/4

287 - Pièce de soie noire et ocre brodée 
de deux échassiers. Travail cantonais du 
xixe siècle.
163 x 79 cm. 200/300 e
15807/1

279 - Suite de six petites cuillères à 
café en argent (?). Le manche orné de 
différents personnages chinois. 
Poids : 75,8 g. 50/60 e
15807/17

284 - HIROSHIGE (xixe siècle) 
Promenade.  
Estampe.
Vue : 24 x34,5 cm. 150/200 e
15313/40

288 - 
Personnage cou-
ronné et barbu. 
Grand okimono 
en ivoire par-
tiellement poly-
chrome. Chine 
début xxe siècle.
Haut. : 44 cm
400/500 e
13104/24

281 - Deux éléments décoratifs en bois 
sculptés polychrome à décor de volatiles, 
rocher percés et végétaux. Travail indo-
chinois fin xixe - xxe siècle (manques et 
accidents).
Haut. :180 cm. 600/800 e
15604/6

289 - Plaque en néphrite verte à décor 
de deux papillons. Travail chinois du xxe 
siècle.
5,2 x 7 cm. 300/400 e
15580/11

282 - Ombrelle en papier et bambou. 
Travail chinois du xxe siècle.
 50/80 e
15807/20 290 - Deux motifs d'oiseaux brodés 

dans les tons blanc, bleu, vert et rouge. 
10 x 11 cm. 200/300 e
15807/14

285 - Tangka
Gouache. Epoque xxe siècle.
Vue : 32 x 24 cm. 60/80 e
13037/76

280 - Deux salerons en argent orné au 
repoussé de personnages chinois. Travail 
chinois du xixe siècle. 
Poids : 50,9 g. 50/60 e
15807/19

286 - Deux personnages chinois en soie 
et papier. Travail cantonais du xixe siècle.
Haut. : 16,5 et 18,5 cm. 200/300 e
15807/15
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291 - Sucrier en argent et verre bleu de forme mouvementé à 
riche décor de coquilles, rinceaux et guirlandes fleuries. Prise à 
décor d'oiseau. Style Louis XV. Poinçon Minerve. 
Poids : 368 g. Haut. : 15 cm. 300/400 e
15493/13

302 - Soupière à fond plat et en argent à décor de raies de cœur. 
Anses latérales rectangulaires ajourées et à prise feuillagées. 
Poinçon d'orfèvre « J.B.P » centré d'une fleur. Travail vers 1809-
1919.
Poids : 1043 g. 300/350 e
14414/11

292 - Verseuse ovoïde tripode en 
argent à décor de raie de cœur et pal-
mettes. bec verseur à décor de cheval 
marin. Anse en bois noirci. Poinçon 
Vieillard. 
Poids brut : 943,4 g. 250/350 e
15493/16

293 - Quatre cuilleres en argent. 
Le cuilleron formant une feuille, le 
manche un rameau fleuri. 
Poids : 61,4 g. 30/40 e
15807/18 303 - CHRISTOFLE

Partie de ménagère en métal argenté modèle filets contours. Elle 
comprend douze grandes fourchettes, six grandes cuillères, douze 
grands couteaux, douze couteaux à fromages, six fourchettes 
à tarte, six cuillères à café, douze couverts à entremet, douze 
couverts à poissons et quelques couverts de service. Dans deux 
écrins siglés.
 400/600 e
14414/12

294 - Piault
Suite de douze couteaux à 
fruits lame en argent doré et 
manche en nacre, la virole et 
bouterole en argent.
Poids brut : 485 g. 100/120 E
15604/83

295 - DAUBREE
Couverts à servir. 150/200 e
15322/15

297 - Partie de ménagère en argent uni. La spatule ornée d'un 
médaillon feuillagé. Elle comprend douze grands couverts et 
douze couverts à entremet. Style Louis XVI. Poinçon Minerve. 
Poids : 3211 g. 600/800 e
15604/81

298 - Verseuse en argent à décor de vannerie et anse feuillagée. 
La prise à décor de rose. Travail style Louis XV. Poinçon d'orfèvre 
« V. Foitrait » (?) Poinçon Minerve. 
Poids brut : 493 g. 120/150 e
14414/10

299 - Porte huilier-vinaigrier en argent à décor de rangs de 
perles et chutes de fleurs. Travail du xviiie siècle. (Flacons en cristal 
rapportés). 
Poids : 356 g 150/200 e
15493/14

296 - Suite de huit petites cuillères en argent modèle filet 
contour. La spatule chiffrée « G.G ». Poinçon Minerve.
Poids : 165,7 g. 80/120 E
15011/6

300 - Grande timbale sur pié-
douche à décor de cotes droite 
gravé d'un décor de rinceaux 
et végétaux dans le goût de la 
Régence. 
Poids : 349,4 g. 50/60 E
16018/4

301 - Grande timbale sur piédouche en argent le pied à décor de 
godrons. Travail du xviiie siècle.
Poids : 151,4 g. 50/60 E
16018/5

304 - Suite de couverts Christofle en métal argenté (environ 
80 pièces).
 300/400 E
J1581/80

ARGENTERIE ET BIJOUX
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313 - 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 e
15499/13

314 - Bague jonc en or gris sertie d'un 
rubis traité taille ovale (env.5,5 carats) 
dans un pavage de rubis et diamants. 
Poids brut : 10 g. 2000/2200 e
13016/138

315 - Bague jonc en or jaune sertie d'une 
émeraude taille pain de sucre et d'un 
pavage de diamants taille brillants. 
Poids : 10,5 g. 1000/1200 e
11304/287

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

312 - Bague en or blanc sertie d'un 
saphir épaulé de deux diamants.
Poids brut : 5,7 g. 4000/5000 e
15499/18

317 - Bague jonc en or gris sertie d'un 
pavage d'améthyste taille ovale. 
Poids brut : 7,6 g. 500/700 e
11304/292

318 - Bague en or blanc sertie d'une 
citrine taille ovale facetée (9.90 cts) et 
épaulée de diamants baguette. 
Poids brut : 9,3 g. 1400/1600 e
13016/141

309 - Bague en or gris sertie d'un cabo-
chon de saphir dans une entourage de 
petits diamants taille brillant et épaulé 
d'un pavage de saphir. 
Poids brut : 6 g. 1500/2000 e
16011/1

308 - Bague en or gris sertie d'un rubis 
taille ovale (env. 3,2 carats) épaulé de deux 
rangs de petits diamants taille brillants. 
Poids brut : 5 g. 1700/1900 e
13016/137

307 - Bague jonc godronnée en or gris 
sertie d'un saphir taille ovale (env. 3,8 
carats) et deux lignes de petits diamants 
taille brillants.
Poids brut : 9,95 g. 1700/1900 e
13016/140

306 - Bague marguerite en or de deux 
tons sertie d'un rubis de taille ovale (env. 
3,3 carats) dans un entourage de sept dia-
mants alternés de sept rubis. 
Poids brut : 7 g. 1800/2000 e
13016/136

305 - Bague en or gris sertie d'un saphir 
taille ovale (env. 7,6 carats)  et épaulé de 
seize diamants taille baguette en chute. 
Poids brut : 7,7 g. 7500/8000 e
13016/139

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

311 - Bague en or gris sertie d'une 
améthyste de 15 carats et d'un pavage de 
petits diamants et rubis. 
Poids brut: 15,1g. 1300/1500 e
11304/295
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330 - Bague en or gris sertie de diamants baguette et taille 
brillants à décor de trois cœurs. 
Poids brut : 6,3 g. 1000/1500 e
15499/19

319 - Alliance américaine en platine et sertie 
de diamants taille ovale
Poids brut : 5,4 g. 700/900 e
15499/10

328 - 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. 10000/15000 e
15499/11

329 - BOUCHERON
Bague à décor de deux serpents affrontés tenant dans leur gueule 
ouverte une boule sertie d'un pavage de diamants. Les yeux sertis 
de rubis. 
Poids brut : 15,6 g. 1400/1600 e
11304/294

331 - Pendentif circulaire en or jaune et serti 
de petits diamants taille brillants. 
Poids brut : 6,1 g. 700/800 e
11304/296

324 - Bracelet ligne en or jaune sertie d'amthétystes. 
Poids brut : 13,9 g. 150/200 e
12628/57

325 - Paire de boucles d'oreille en or jaune 
à décor de fleurs stylisées et centrées de 
saphir taille ronde. 
Poids brut : 9,6 g. 400/500 e
11304/290

332 - Solitaire en or gris serti d'un petit diamant. 
Poids brut : 4,2 g. 150/200 e
15245/26

327 - Chaîne de montre en or de deux tons. 
Poids brut : 32,6 g 400 e
15152/7

322 - CHAUMET. Class One
Pendentif en or gris à décor de cylindre 
ajouré. On joint une chaine en or gris. Dans 
sa pochette en suédine siglée. 
Poids brut : 5,5 g. 600/700 e
11304/291

321 - Pendentif en or blanc à décor d'une 
grappe de raisins les grains simulés par sept 
péridots verts de taille ovale et les feuilles 
ornés d'un pavage de petits diamants. On 
joint une chaine en or blanc. 
Poids brut : 4,65 g. 600/700 e
13016/142

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

326 - Perle de Tahiti montée en pendentif. Bélière en or jaune.
Poids brut : 3,8 g.  100/150 E
16001/5

323 - Bague tank en or jaune centrée d'un 
diamant taille ancienne.
Poids brut : 9,50 g.  300/400 E
12082/26
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333 - Broche en or jaune sertie de petite 
perles et d'un camée en calcédoine à décor 
d'un profil de femme à l'Antique. 
Poids : 45,4 g. 500/700 e
15513/24

334 - Pendentif en or rose à décor ajouré de fleurs 
stylisées et boucle de ceinture. Travail fin xixe siècle. 
Poids : 3,9 g. 60/80 e
16005/3

335 - Montre chronomètre de gousset en 
or jaune. Le boitier incisé d'un décor de style 
Louis XVI. Epoque fin XIXe siècle. Le cadran 
marqué « Montubert ». 
Poids brut : 74 g. 400/450 e
15568/1

336 - JAEGER LE COULTRE
Bracelet montre de dame en or jaune. 
Poids brut : 20,3 g. 200/300 e
15152/2

337 - Bague marguerite en or jaune sertie d'un saphir taille ovale 
dans un entourage de seize petits diamants. 
Poids brut : 6,1 g. 800/900 e
11304/288

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

339 - Bague en or gris sertie d'une pierre bleue de taille ovale. 
Poids brut : 13,2 g. 200/300 e
15269/3

340 - CHAUMET
Bague en or jaune. 
Poids :4,4 g. 300/400 e
11304/293

341- Collier en perles de chute. Le fermoir en or blanc serti d'un 
brillant. Travail années 30-40.
 150/200 e
15289/18

342 - Paire de boucles d'oreille en or gris serties de brillants et 
pierres noires. 
Poids brut : 5,5 g (or 750 : 5,10 g). 50 e
15306/52

343 - Sept pièces de 20 francs or Napoléon.
 1050/1100 e
13037/79

344 - Dix pièces de 20 francs Suisse or
 1500 e
13037/81

345 - Trois pièces de 20 francs or Napoléon
 450 e
13037/82

346 - Pièce de 20 francs Suisse en or.
 150/180 e
15363/2

347- Pendentif en or jaune serti d'une pièce de 20 francs suisse or.
Poids : 12,3 g. 200/250 e
15363/3

348 - Bracelet jonc en or jaune à décor de têtes de bélier. 
Poids : 26,7 g. 450/600 e
16004/1

349 - Bracelet rigide articulé en or jaune et serti de trois petites 
perles à décor de boucle de ceinture. travail fin xixe siècle. 
Poids brut : 13,9 g. 250/280 e
16005/4

350 - Montre bracelet de dame en or jaune et platine à riche décor 
de fleurs et végétaux stylisés et sertie de petits diamants. Cadran 
Patek sur un travail français. Dans un coffret marqué Patek.
Poids brut : 69,8 g. 1500/2000 e
13181/243

351 - ROLEX. Day Date Perpetual
Montre bracelet de dame en acier. le cadran argenté, aiguilles et 
index en métal doré (révision nécessaire).
 500/800 e
16005/5

356 - Deux pièces de 20 francs or Napoléon.
 300 e
13037/87

352 - Dix pièces de 20 francs Suisse or.
 1500 e
13037/81

353 - Deux pièces de 20 francs or Napoléon.
 300 e
13037/84

354 - Deux pièces de 20 francs or Napoléon.
 300 e
13037/85

355 - Deux pièces de 20 francs or Napoléon.
 300 e
13037/86
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365 - Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté de fleurette. 
Pieds cambrés. Trace d'estampille « Mallet ».  Epoque Louis XV 
(garniture au petit point postérieure).
 300/400 e
15604/36

359 - Table cabaret en acajou. Pieds cambrés. xviiie siècle. 
70 x 96 x 63 cm. 300/400 e
15604/52

364 - Fauteuil d'enfant en hêtre mouluré, sculpté et laqué gris. 
Style Louis XV.
 100/120 e
15604/31

358 - Encoignure formant secrétaire et vitrine en partie haute, en 
noyer mouluré. Travail du début du xixe siècle.
213 x 90 x 45 cm. 800 e
J1581/22

363 - Buffet de mariage à glissants en noyer mouluré. Travail 
provençal xxe siècle. 
155 x 196 x 59,5 cm. 600/800 e
12071/80

362- Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté à décor de fleurettes. 
Epoque Louis XV.
 150/200 e
15604/55

357 - Coffre malle gainé de cuir clouté époque xviiie. Intérieur 
transformé.
51 x 91 x 52 cm. 200/300 e
16018/9

360 - Fauteuil en hêtre mouluré et sculp-
té à décor de fleurettes. Epoque Louis XV.
 150/200 e
15604/55

361 - Suite de trois chaises bandeau en acajou et placage d'aca-
jou le dossier ajouré et sculpté d'une palmette. Pietement tourné. 
Travail du xixe siècle.
 50/60 e
16018/18

MOBILIER
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371 - Petite table de salon en bois de placage et marqueterie de 
filets. Elle ouvre à trois tiroirs. Epoque xviiie.
74 x 44 x 35 cm. 300/400 e
16018/3

368 - Secrétaire à pans coupés en bois de placage et marqueterie 
de filets. Il ouvre à un tiroir en ceinture et deux vantaux en partie 
basse. L'abatant dévoilant gradins et tiroirs. Dessus de marbre gris 
sainte Anne. Epoque Transition Louis XV - Louis XVI. 
140 x 98 x 39 cm. 1000/1200 e
16018/1

367 - Commode en bois de placage et marqueterie de fleurs et 
frises de feuillagées. Elle ouvre à trois grands tiroirs dont deux sans 
traverse. Pieds gaines. Epoque xviiie siècle. 
87,5 x 124 x 56 cm. 1800/2500 e
15604/48

370 - Important bureau à cylindre et gradins en acajou et pla-
cage d'acajou. Il ouvre à cinq tiroirs en ceinture, trois tiroirs en 
partie supérieure et deux tirettes latérales. Le cylindre dévoile 
gradins et tiroirs. Piètement cannelé et fuselé. Travail style Louis 
XVI époque vers 1900. 
122 x 145 x 77 cm. 400/500 e
15806/1

369 - Commode à pans arrondis en bois de placage et marque-
terie ouvrant à trois tiroirs dont un sans traverse. Les montants à 
cannelures simulées. Pieds fuselés. Estampillée « Petit ». Dessus 
de marbre. Epoque Transition Louis XV - Louis XVI.
86 x 84 x 45 cm. 500/700 e
16018/2

366 - Bureau plat en placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs en 
ceinture. Pieds cambrés. Dessus gainé de cuir saumon. Epoque 
xviiie siècle (accidents). 
75 x 113 x 60 cm. 200/300 e
15604 /60

372 - Chevet à rideau en bois naturel. Epoque xixe siècle. 
73 x 50 x 33 cm. 120/150 e
16018/36
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373 - Importante console d’applique chantournée en chêne sculpté d’un riche décor de coquilles et végétaux. 
La ceinture ornée d’une coquille ajourée et centrée d’un mascaron. Les pieds cambrés réunis par une entretoise 
en X ornée d’une coquille feuillagée. Dessus de marbre rouge. Epoque Régence. 
81 x 132 x 64 cm. 8000/10000 E
Voir détails en page de couverture.
14414/6

378 - Commode à montants arrondis en noyer mouluré et sculpté 
ouvrant à trois rangs de tiroirs. Pieds escargot. Epoque xviiie siècle.
92 x 126 x 65 cm. 1200/1500 e
16018/32

374 - Paire de fauteuils en hêtre mouluré et richement sculpté 
de coquilles et fleurettes. Probablement travail lyonnais du 
xviiie siècle.
 400/600 e
15604/51

375 - Paire de fauteuils cabrilolets à dossier chapeau de gen-
darme. en hêtre mouluré et sculpté . Pieds fuselés cannelés. Style 
Louis XVI.
 150/200 e
15387/47

376 - Fauteuil de bureau en acajou mouluré et garnitures de cuir. 
Epoque xixe.
 200/300 e
16006

377 - Table de salon en acajou. Placage d'acajou et bois laqué 
noir et doré d'un décor orientalisant. Elle ouvre à deux tiroirs. 
Plateau ceint d'une galerie de laiton ajouré. Piétement fuselé can-
nelé et terminé de roulettes. Epoque fin xviiie siècle. 
73 x 64 x 38 cm. 400/600 e
15604/8
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383 - Paire de fauteuils gondoles en acajou. Montant d'accotoir 
col de cygne. pieds sabres. Epoque xixe siècle.
 400/500 e
15604/67

385 - Bergère à dossier ren-
versé en bois naturel. Consoles 
d'accotoirs balustres. Epoque 
Directoire.
 150/200 e
15387/49

381 - Console à ceinture mouvementée en placage de bois frui-
tier et marqueterie de filets noir Dessus de marbre. Pieds fuselés. 
Travail xixe siècle. 
80 x 86 x 40 cm. 180/220 e
15604/50

380 - Encoignure en bois de placage. Dessus de marbre 
(manque).  Epoque xviiie.
86 x 67 x 41 cm. 150/200 e
15580/3

379 - Fauteuil en noyer mouluré et sculpté de fleurettes. Epoque 
Louis XV.
 150/200 e
15387/48

384 - Table de salon en acajou, placage d'acajou et bois laqué 
noir et doré d'un décor orientalisant. Elle ouvre à deux tiroirs. 
Plateau ceint d'une galerie de laiton ajouré. Piétement fuselé can-
nelé et terminé de roulettes. Travail fin xviiie siècle. 
73 x 64 x 38 cm. 400/600 e
15604/8

386 - Chaise en bois naturel à dos-
sier percé de quatre feuilles. Style 
Biedermeier.
 60/80 E
J1581/49

382 - Petit bureau à cylindre 
et gradins en acajou, placage 
d'acajou et feuillures de laiton. 
L'abattant dévoilant gradins et 
tiroirs. Pieds fuselés. Travail vers 
1800.
98 x 61 x 41 cm.  300/400 E
15604/16
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389 - Meuble cartonnier en bois noirci et feuillure de laiton. Casier 
en cartons gainé de cuir en partie supérieure. Ornementation de 
bronze à décor de mascarons. Style Régence (très accidenté). 
160 x 110 x 50 cm. 500/800 e
15604/57

391 - Tapis d'Aubusson vers 1820, influence des couleurs des 
tapis d'époque Empire à décor d'un champs vert à bouquet central 
en polychromie (Tâches et usures).
257 x 180 cm. 1000/1500 e
15567/3

388 - Table d'aquarelliste en bois noirci le plateau comporte 
au centre un pupitre à crémaillère encadré de deux casiers. Elle 
ouvre à trois tiroirs en ceinture. Traverses chantournées et pieds 
cambrés. Ornementation de bronze doré. Style Régence. 
72 x 85 x 55 cm. 300/400 e
15604/29

387 - Miroir à pares-close en bois et stuc doré à riche décor de 
fleurs et rinceaux. Travail florentin du xviiie siècle.
198 x 116 cm. 1000/1500 e
15604/3

390 - Secrétaire en bois laqué noir à décor en rehaut d'or de 
scènes asiatiques. Il ouvre à un abattant en partie supérieur dévoi-
lant gradins et tiroirs. Dessus de marbre. Epoque xixe siècle. 
81 x 135 x 64 cm. 2000/3000 e
16003/1

392 - Vitrine en bois noirci et filet de laiton ouvrant à deux van-
taux. Napoléon III. 
166 x 99 x 37,5 cm. 500/700 e
12071/85
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400 - Vitrine en placage d'acajou et feuillures de laiton. Dessus 
de marbre. Vers 1900. 
154 x 76 x 39 cm. 200/300 e
15580/24

399 - Suite de quatre chaises en hêtre mouluré et sculpté dans 
les dés de raccordement de flerettes. Garniture de cuir vert. Style 
Louis XVI. 150/200 e
16018/11

398 - Bureau de pente en bois de placage. xviiie siècle (accidents).
89 x 80 x 42 cm. 250/300 e
15580/5

394 - Table circulaire en bois noirci et doré fût central balustre 
terminé de quatre pieds griffe. Probablement travail de la Maison 
HIRCH. 
Haut. : 74 cm. Diam. : 110 cm. 200/300 e
15604/45

395 - Guéridon circulaire en bois de placage et marqueterie de 
laiton. Piétement fuselé, rudenté réuni par une entretoise en « x » 
surmonté d'une cassolette. Plateau en onyx ceint d'une galerie de 
laiton. Style Louis XVI. 
Haut. : 75 cm. Diam. : 50,5 cm. 300/400 e
15513/25

396 - Guéridon circulaire en placage d'acajou ouvrant à un rideau 
glissant. Dessus de marbre ceint d'une galerie de laiton accidentée. 
Piétement tripode. Travail vers 1800 (piètement accidenté). 
Haut. : 79 cm Diam. : 41,5 cm. 100/150 e
15604/11

393 - Table de milieu en 
palissandre de style Louis XV.
 100/150 E
12071/89

397 - Suite de deux fauteuils et deux chaises en bois laqué gris. 
Style Louis XVI.
 200/300 E
15592/2
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402 - Petit guéridon à plateau polylobé en placage de loupe 
frêne et bois naturel. Piétement tripode entrelacé et réuni par une 
plinthe triangulaire. Travail vers 1900.  
73,5 x 45 x 95,5 cm. 100/150 e
15604/40

408 - Jubile Electron
Machine à sous. 
Année 1950-60. Electrique et manuelle. 
80 x 36 x 53 cm. 400/500 e
16012/2

409 - Corinto
Deux canapés design, garniture de cuir jaune.
 200/300 E
15520/1

404 - Tapis en soie. 
187 x 124 cm. 200/300 E
J1581/56

403 - Paire de chaises en acajou. Epoque Louis Philippe.
 80/100 E
J1581/50

401 - Paire de fauteuils cannés à dossier bas en bois laqué gris. 
Style Louis XVI.
 150/200 E
15592/1

405 - Tapis en laine et soie à fond bleu. Chine.
270 x 205 cm. 200/300 E
14310/2

407 - Tabouret curule en bois exo-
tique et incrustation de nacre. Travail 
syrien du début du xxe siècle.
 150/200 E

406 - Mobilier de salon en bois exotique et incrustations de 
nacre. Il comprend une banquette et deux chaises. Travail syrien 
du début du xxe siècle.
 500/600 E

Reproduction en quatrième de couverture détail du lot n°256.



   

Nouvelle couverture 14 février 2015_Mise en page 1  24/01/2016  17:24  Page1


