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13 - Ecole du XIXe siècle  
Portrait de fillette. 
Huile sur toile à vue ovale. (manques et accidents). 
46 x 38,5 cm. 300/400 € 

12 - Jules HERVE-MATHE (1868 - 1953) 
Six études au fusain. 
Six études préparatoires dans un même encadrement. 
Env. 19 x 12 cm chaque. 150 €  

10 - Hubert DE WATRIGANT 
(Né en 1954) 
Cheval à la couverture 
Aquarelle 
Vue : 36 x 50 cm. 150/200 € 

11 - Hubert DE WATRIGANT 
(Né en 1954) 
Cheval et son jockey à la casaque 
bleue 
Aquarelle signée en bas à droite. 
Vue : 48 x 34 cm. 150/200 € 

9 - Ecole du XVIIIe 
Le Cathédrale de Reims et  
de Notre-Dame. 
Deux gravures. 150/200 € 

8 - Ecole du XIXe (dans le goût 
de Watteau)  
Scènes galantes. 
Aquarelle. 
Vue : 22 x 33 cm. 100/150 €  

7 - Ecole du XIXe siècle 
Portrait d’Henri IV et de Gabriel 
d’Estrée. 
Gravure réhaussée. 
Vue : 16 x 25,5 cm 150/200 € 

6 - Ecole du XIXe (d’après 
Vernet) 
La marchande de coco, La marchande 
de saucisses, La marchande d’eau de 
vie et la marchande de cerise. 
Suite de quatre gravures polychromes. 
Vue : 36 x 27,5 cm. 150/200 €  

4 - Ecole Italienne du 
XVIIIe  
Paysage d’Italie. 
Sanguine et lavis d’encre 
bistre. 
Vue : 19 x 32,5 cm. 
 400/500 €  

5 - Ecole hollandaise du 
XVIIe  
Bord de rivière animé. 
Encre et lavis d’encre bistre. 
Vue : 18 x 22 cm. 
 500/600 €  

3 - Ecole du XVIIIe  
Panthéon. 
Dessin à la sanguine signé et 
daté «1749» en bas à gauche. 
Vue : 2,5 x 29,5 cm.  
 300/400 €  

2 - Ecole Italienne du 
XVIIIe  
Barque sous le pont. 
Mine de plomb et lavis 
d’encre bistre. 
Vue : 17 x 24 cm. 500/600 €  

1 - Ecole du fin XVIIIe  
L’abreuvoir de Marly et la 
Grande Cascade de Marly. 
Deux gravures. (L’une 
piquée). 
Vue : 25,5 x 48 cm. 
 100/150 €  

TABLEAUX
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14 - A et R. DUPUIS 
Personnages troubadours 
Paire d’huiles sur panneau signées en bas à gauche. 
18 x 13 cm. 500/600 €  

18 - René Louis CHRETIEN (1867 - 1945) 
Nature morte au bouquet. 
Huile sur toile signée en bas à droite accidents et restaurations. 
Vue : 71 x 46,5 cm. 500/600 €  

16 - Ecole du XIXe 
Couple dans les ruines d’un château.  
Huile sur toile (craquelures).  
28 x 22 cm. 150/200 €  

20 - Ecole du XXe siècle (d’après Raphael)  
La vierge à la chaise. 
Huile sur toile signée Salet en bas à droite. (Cadre accidenté). 
74 x 74 cm. 150/200 €  

15 - Ecole française du XIXe 
Portrait de femme aux bijoux normands 
Huile sur toile. Annotée au dos «Mademoiselle Bonet» 
27 x 21,5 cm. 400/500 €  

19 - Ecole anglaise du XIXe siècle 
Portrait de jeune femme. 
Huile sur toile. 
41 x 32, 5 cm. 500/600 €  

17 - C. MEZAIRE (Ecole du XXe siècle) 
Vue de Venise 
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
23 x 40 cm. 100/150 € 

21 - Emile GODCHAUX (1860-1938) 
Paysage de montagnes. 
Importante huile sur toile signée en bas à gauche.  
73 x 92 cm. 800/100 € 

22 - Ecole française du XIXe siècle  
Deux portraits de femme. 
Deux fusains à vue ovale l’un signé «Coutheillard (?)», l’autre «H.C» 1889 en 
bas à gauche. 
44 x 36,5 cm. 500/600 €  

17bis  - Henri Charles TROUVILLE (XIX) 
Paysage à la glaneuse. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
52,5 x 86 cm. 500/600 €  
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23 - Antoni CYGAN (Né en 1964) 
Suzanne,1995. 
Huile sur toile signé eet datée sur le chassis. 
Vue : 100 x 70 cm. 800/1000 €  

27 - Marcelle CAHEN 
Jeune femme à l’éventail.  
Pastel signé en haut à gauche.  
Vue : 82 x 63 cm. (Voir détail en page de couverture) 600/800 €  

25 - Gustave MADELAIN (1867-1944) 
Pont de Paris 
Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
45 x 32 cm. 1000 € 

26 - Baldomero GALOFRE Y GIMENES (1849 - 1902) 
La baignade. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
35,5 x 54,5 cm. 1000/1200 €  

29 - M. BURDY 
Femme et enfant.  
Pastel signé en haut à gauche.  
Vue : 70 x 81 cm. 400/500 €  

24 - Auguste Théodore DESCH (1877-1924) 
Nature morte au seau de champagne. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
50 x 40 cm. 200/300 €  

28 - Marcelle CAHEN 
Enfant assis.  
Pastel signé en haut à droite.  
Vue : 78 x 58 cm. 200/300 €  

30 - M. BURDY 
Portrait de femme.  
Pastel et gouache marouflé sur toile signé en bas à gauche.  
Vue : 47 x 55 cm. 200/300 €  
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31 - Lucien GENIN (1894-1953) 
La place du Tertre. 
Huile sur toile signé en bas vers la gauche. 
60 x 73 cm. 10000/12000 €  

32 - Elisé MACLET (1881 - 1962) 
Restaurant du Lapin Agile. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 55 cm. 6000 €  



6

33 - Roger BERTIN (né en 1915) 
Rue Norvins. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
60 x 73 cm. 1500/2000 €  

36 - Frank WILL (1900-1951) 
Vue du Pont Neuf. 
Aquarelle et mine de plomb signée et située en bas à droite. 
Vue : 26,5 x 34 cm. 900/1000 €  

39 - André DIGNIMONT (1891-1965) 
Nu assis. 
Dessin à la mine de plomb et à l’estompe signé en bas à droite avec envoi » 
Pour mon ami Ramon avec tout l’affection de son vieux Dignimont ». 
Vue : 40,5 x 28,5 cm. 100/120 €  

34 - Maximilien LUCE (1858 - 1941) 
Voiliers. 
Dessin à l’aquarelle et mine de plomb. Cachet de la signature en bas à droite. 
9,1 x 13,8 cm. 350/400 €  

35 - Maximilien LUCE (1858 - 1941) 
Etude : Portraits d’homme. 
Dessin à la mine de plomb. Cachet de la signature en bas à droite. 
13,7 x 10,2 cm. 350/400 €  

38 - André DERAIN (1880-1954) 
Femme nue. 
Dessin à la mine de plomb. Cachet d’atelier en bas à droite. 
Vue : 23,5 x 17 cm. 400/500 €  

37 - FRANK-WILL (1900 - 1951) 
Les quais au Chevet de Notre Dame. 
Aquarelle signé en bas à droite. 
Vue : 48 x 50 cm. 2500/3000 €  

40 - Roland DUBUC (1924 - 1998) 
Devant le moulin rouge. 
Gouache signée en bas à gauche. 
38 x 47 cm. 1200/1500 €  
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41 - Lucien GENIN (1894-1953) 
Place de la Concorde. 
Huile sur toile signée en bas vers la droite. 
60 x 73 cm. 10000/12000 €  

42 - Lucien GENIN (1894-1953) 
Porte Saint Denis. 
Gouache signée en bas à gauche. 
Vue : 45,5 x 53 cm. 3000/3500 €  

43 - Lucien GENIN (1894 - 1953) 
Le Panthéon, la rue Soufflot. 
Gouache signée en bas droite. 
25 x 33 cm. 1500 €  
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44 - Maurice BONNIN (1911-1993)
Le château de Saint-Germain-en-Laye vu du 
parc, 1969
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Contresignée, datée et située au dos.
38 x 61 cm. 600/700 €  

46 - Urbain HUCHET (né en 1930)
Pont Aven.
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
33 x 41 cm. 600/700 €   

48 - Anne FRANÇAIS (1909 - 1995)
Composition aux fleurs et aux lettres, vers 1960.
Gouache sur papier brun. Cachet de la signature 
en bas à gauche.
62,5 x 59,5 cm. 300/400 €  

50 - Ossip ZADKINE (1890 - 1967)
Le violoncelliste.
Lithographie numérotée 56/300. Porte le 
tampon de l’atelier.
Vue : 75 x 53 cm. 250/300 €   

45 - Bernard BUFFET (1928-1999)
Vue de l’ île de la Cité
Lithographie Epreuve d’artiste signée en bas à 
droite. Atelier Mourlot.
Vue : 47 x 58 cm. 600/700 €  

47 - Henry de MONTHERLANT 
La ville dont le prince est un enfant (Trois 
actes). Edition illustrée de 21 burins originaux 
de Raymond Carrance. 1967. 300/400 €   

49 - Jean -Leon JANSEM (1920 - ?)
Femme allongée.
Lithographie numérotée 83/120 en bas à gauche 
et signée en bas à droite.
Vue : 66 x 50 cm. 150/200 €   

51 - Claude TABET (1924-1979) 
Vue de village animée
Lithographie en couleur signée en bas a droite 
et numérotée 134/190 en bas a gauche.
Vue : 44 x 59,5 cm. 50/80 €  

53 - Jules CAVAILLES (1901 - 1977)
Nature morte aux bouquets.
Lithographie signée dan la marge en bas à droite 
et numérotée «31/125» en bas à gauche.
Vue : 61 x 48 cm. 50/60 €   

55 - Georges BASTIA 
Le Zoo des vedettes. 
Editions Heracléïa Monaco. Exemplaire n°39.
 150/200 €   

54 - Jeanne BARADUC (XX)
Nature morte au bouquet de fleurs de champs.
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 60 cm. 500/600 €   

LOupe sur 
www.sgl-encheres.com

56 - Louis Léon. TOUCHAGUES (1893-
1974).
Nu à Pampelunes, 1961.
Mine de plomb et aquarelle signée, datée et 
située en bas à droite.
vue : 41 x 30 cm. 300/400 €   

57 - Henri NOIZEUX (Né en 1871)
Eguisheim, Haut-Rhin.
Fusain aquarellé signé en bas à droite.
61 x 45 cm. 300/400 €   

58 - Emile WEGELIN (1875-1962)
Paysage de campagne
Huile sur panneau signé au dos.
27 x 41 cm. 100/150 €   

59 - Emile WEGELIN (1875-1962)
Paysage aux vaches
Huile sur panneau en bas à gauche.
26 x 40 cm. 100/150 €   

61 - Jean CARZOU (1907-2000)
Portrait de femme de profil.
feutre daté « 16 javier 1972» en bas à 
droite avec envoi : «Pour Constant Banque 
amicalement» et signé en haut à gauche.
Vue : 37,5 x 27,5 cm. 400/500 €   

60 - I.G. GAZI (1900 - 1975)
Le cabaret Aristide Bruant, Montmartre.
Gouache signée à droite, titrée en bas à gauche.
23 x 27,5 cm. 900/1000 €   

52 - Ecole du XXe siècle 
Rue animée.
Aquarelle et réhauts signée en bas à droite avec envoi ‘En souvenir d’une 
promenade au dessus de Salonique». Vue : 16,5 x 24 cm. 100/150 €   

62 - FICHER (Ecole du XXe)
Chemin montant vers l’Eglise
Huile sur panneau signé en bas à droite. 200/300 €   



9

70 - Henri SAADA (1906-1976)  
Etang de Vélizy.  
Huile sur toile marouflée sur carton 
signée en bas à droite. Au dos 
présentant un croquis de la main de 
l’artiste. Provenance de l’atelier de 
l’artiste. 
19 x 24 cm. 500 €  

72 - Henri SAADA (1906-1976)  
Paysage. 
Huile sur toile marouflée sur carton 
signée en bas à droite. Provenance de 
l’atelier de l’artiste. 
19 x 24 cm. 500 €  

68 - Henri SAADA 
(1906-1976)  
Etang de Vélizy.   
Huile sur toile marouflée sur 
carton signée en bas à droite. 
Provenance de l’atelier de 
l’artiste.  
19 x 24 cm. 500 €  

69 - Henri SAADA (1906-1976)  
Bord de l’étang de Vélizy.  
Huile sur toile marouflée sur carton 
signée en bas à droite. Provenance de 
l’atelier de l’artiste.  
19 x 24 cm. 500 €  

71 - Henri SAADA (1906-1976)  
Etang à Vélizy.  
Huile sur carton signée en bas 
à gauche. Au dos de la main du 
peintre: nom adresse titre et date 
«1964». Provenance de l’atelier de 
l’artiste.  
19 x 24 cm. 500 €  

63 - Eugène Théophile 
TELLIER  
(1872 - 1958) 
Vue de village. 
Huile sur isorel signée en bas 
à gauche. 
Vue : 45 x 60 cm. 
 400/500 €  

65 - Henri SAADA 
(1906-1976)  
Scène de plage à Deauville.  
Huile sur carton signée en 
bas à droite. Provenance de 
l’atelier de l’artiste. 
27 x 35 cm. 500 €  

73 - Dieudonné JACOBS 
(1887-1967)  
Le campanile 
Huile sur panneau signée en bas à 
droite. 
59 x 43 cm. 500/600 €  

74 - Dieudonné JACOBS 
(1887-1967) 
Paysage nocturne 
Huile sur toile marouflée sur isorel, 
signée en bas à droite. 
35 x 43 cm. 500/600 €  

67 - Henri SAADA 
(1906-1976)  
Scène de plage au phare.  
Huile sur carton signée en 
bas à droite. Provenance de 
l’atelier de l’artiste. 
27 x 35 cm. 500 €  

64 - Henri SAADA 
(1906-1976)  
Plage de Deauville.  
Huile sur carton signée en 
bas à gauche. Provenance de 
l’atelier de l’artiste.  
27 x 35 cm. 500 €  

66 - Henri SAADA 
(1906-1976)  
Enfants jouant sur la plage.  
Huile sur carton signée en 
bas à droite. Provenance de 
l’atelier de l’artiste.  
27 x 35 cm. 500 €  

75 - Jean KIATOWSKY -1920 
Le petit pont, 1962. 
Huile signée et datée en bas à droite. 
Vue : 63 x 79 cm. 500/600 €  
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76 - Ladislas KIJNO (1921 - 2012) 
Composition abstraite. 
Acrylique sur carton, signée en bas à gauche. 
75 x 56 cm. 2000 €  

78 - Bernard QUENTIN (Né en 1923)  
Foule.  
Gouache sur carton signée en bas à droite  
29,5 x 42 cm. 800/1000 € 

77 - Bernard QUENTIN (Né en 1923)  
Ecriture.  
Encre sur papier signée en bas à droite et datée 1990.  
30,5 x 22 cm. 500/600 €  

80 - Raymond LOEWY (1893 - 1986) 
Projet d’Air car. 
Dessin aux crayons de couleurs. Cachet de l’atelier en bas à droite. 
38 x 32 cm. 400/500 €

81 - Raymond LOEWY (1893 - 1986) 
Etude d’intérieur de Studbaker Avanti. 
Dessin à la mine de plomb. Cachet de l’atelier. 
58 x 32 cm. 400/500 €

79 - Raymond LOEWY (1893 - 1986) 
Etude de banquette pour Studbaker Avanti. 
Dessin à la mine de plomb. Cachet de l’atelier en bas à droite. 
73 x 49 cm. 400/500 €

82 - Raymond LOEWY (1893 - 1986) 
Etude de Studbaker Starliner. 
Dessin au crayon gras. Cachet d’atelier en bas à droite. 
36 x 70 cm. 400/500 €

83 - Raymond LOEWY (1893 - 1986) 
Projet de coupé. 
Dessin à la mine de plomb. Cachet en bas à droite. 
32 x 54 cm. 300/400 €

84 - Raymond LOEWY (1893 - 1986) 
Etude de siège de première classe pour le Lockheed Super Constellation. 
Dessin à la moine de plomb. Cachet d’atelier. 
46 x 52 cm. 300/400 €
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85 - James PRADIER (1790 - 1852) 
Buste de Napolèon. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. 
Fonte d’édition ancienne signée et dédicacée 
au «Dr CATTIER». 
Haut. : 9 cm. 300/400 €  

89 - Antoine Louis BARYE (1795-1875) 
Piqueur en costume Louis XV. 
Epreuve en bronze à patine doré. Fonte d’édition ancienne de Barbedienne 
signée. Marque de fondeur. 
Haut. : 19 cm Long. : 14,5 cm. 1500/1800 €  

87 - Francisque Joseph DURET 
(1804 - 1864) 
L’improvisateur. 
Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. 
Haut. : 43 cm. 1000/1200 €  

90 - Ecole du XIXe  
Bacchante assise. 
Epreuve en argent sur un socle en lapis et 
bronze doré. 
 300/400 €  

86 - Théodore GECHTER (1796 - 1844) 
L’amazone blessée. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. 
Long. : 39 cm. 2500 €  

88 - Aimé Jules DALOU (1838 - 1902) 
Hommage à Jean LECLAIRE. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne de 
THIEBAUT Frères signée et titrée. Contresocle en marbre. 
Haut. : 42,5 cm. 1500 €  

92 - Henri Louis LEVASSEUR 
(1853-1934) 
Le mineur. 
Epreuve en bronze à patine brun 
foncé nuancé. Fonte d’édition 
ancienne REGUAN signée. Cachet de 
fondeur. Marquée : « 3482 AR». Avec 
cartouche. Socle en marbre. 
Haut. : 55 cm. 1500/2000 €  

91 - GARBEILLE  
Portrait charge de Guillot. 
Epreuve en bronze à patine brun clair 
nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée et titrée. 
Haut. : 35 cm. 1000 €  

94 - VAN DER STRAETEN  
Buste de femme. 
Epreuve en bronze à patine brun rouge nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Cachet société des bronzes fançais. Marqué C. Socle en onyx. 
Haut. : 16 cm. 400 €  

93 - Irénée ROCHARD (1906 - 1984) 
Les chevreaux. 
Régule patiné signé. Long. : 41 cm. 200 €  

SCULPTURES
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95 - Jean de BOLOGNE (D’après) (1795-1875) 
Mercure et Renommée. 
Epreuves en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition. 
Haut. : 81 cm. 500/600 € 

96 - Joseph CHERET (1838-1894)  
Pot à tabac japonisant en étain à décor en haut relief d’un couple attablé et 
en bas relief d’enfants jouant. Signé. 300/400 €  

97 - Théodore RIVIERE (1857-1912)  
Satanas. 
Sculpture en terre cuite signée en creux. 
Haut. : 45 cm. 1500/2000 € 

98 - Alexandre FALGUIERE (1831-1900) 
La source ou Eve 
Sculpture en marbre blanc signée. 
Haut. : 77 cm. 3000/4000 € 
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99 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875) 
Gaston de Foix. 
Exceptionnelle épreuve en bronze à patine argentéE. Fonte d’atelier Barye estampillée. 
Repose sur un socle en marbre de Sienne.  
Prov. : Ancienne collection Lutz. 
Exp. : Exposition centennale de l’art français 1900. 
Haut. : 29,5 cm. Long. : 31 cm. 18000/20000 € 

100 - Louis CHALON (1866 - 1940) 
L’orchidée. 
Rare et très belle épreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte 
d’édition ancienne de LOUCHET signé. Marque de fondeur. Repose 
sur un marbre vert veiné. 
Haut. : 64 cm. 12000 €  
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112 - Antoine Louis BARYE 
(1795-1875) 
Lion dévorant un guib. 
Epreuve en bronze à patine viel 
or. Fonte d’édition ancienne 
très probablement d’époque 
Barye. Signée. Long. : 27,5 cm.
 1800/2000 €  

110 - Jules MOIGNIEZ 
(1835 - 1894) 
Les Merinos. 
Epreuve en bronze à patine 
brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. 
Long. : 42 cm. 2000/2500 €  

111 - Jules MOIGNIEZ 
(1835 - 1894) 
Poule faisanne. 
Epreuve en bronze à patine 
brun foncé nuancé. Fonte 
d’édition ancienne signée. 
Haut. 28 cm. Long. : 27,5 cm.
 600/800 €  

109 - Christophe FRATIN 
(1800 - 1864) 
Combat d’ours. 
Epreuve en bronze à patine vieil 
or signée. Montre sur vue. Base 
en marbre destiné à recevoir un 
mouvement de pendule. 
Long. Sujet : 7,5 cm. 500 €  

108 - Christophe FRATIN 
(1800 - 1864) 
L’ours musicien ou le Père 
Gregory. 
Epreuve en bronze à patine 
brun foncé nuancé formant 
porte allumettes. Fonte 
d’édition ancienne signé. 
Haut. : 18 cm. 2000 €  

107 - Paul DELABRIERRE 
(1829 - 1912) 
Eléphant entravé. 
Epreuve en bronze à patine 
brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne signée. 
Long. : 20 cm. 900/1000 €  

106 - Emmanuel 
FREMIET (1824 - 1910) 
Fructus Belli 
Rare bronze à patine verte 
richement nuancée de noir et 
brun. Fonte d’édition ancienne 
signée. 
Long. : 43 cm. 800/1000 €

105 - Pierre-Jules MENE 
(1810-1879) 
Chien limier.  
Epreuve en bronze à patine 
brun nuancé.  
Haut. : 23 cm. Long. : 32 cm.
 1400/1500 € 

104 - Christophe FRATIN  
(1801 - 1864) 
Le bouledogue furieux. 
Epreuve en bronze à patine 
brun clair. Fonte d’édition 
ancienne signée. 
Long. : 23 cm. 300/500 €  

103 - Pierre Jules MENE  
(1810 - 1879) 
Fabio. 
Epreuve en bronze à patine 
brun clair nuancé. Fonte 
d’édition ancienne signée. 
Long. : 30 cm. 1000 €  

102 - Jules BENNES (XIX) 
Chien à l’arrêt. 
Epreuve en bronze à patine 
brun rouge nuancé. Fonte 
d’édition ancienne signé. 
Long. : 30 cm. 500/600 €  

101 - Emmanuel 
FREMIET (1824 - 1910) 
Ravageot. 
Epreuve en bronze à patine 
brun clair nuancé. Fonte 
d’édition ancienne signée. 
 1200 €  
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113 - Auguste SEYSSES (1862 - 1946) 
Eléphant chargeant. 
Rare et belle épreuve en bronze à patine brun rouge. Fonte d’édition 
ancienne de SUSSE Frères signé. Les défenses sont en ivoire. 
Long. : 34 cm Haut. : 26 cm. 6000 €  

118 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879) 
Les chevreuils.  
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée et 
datée 1859. Haut. : 26 cm Long. : 35 cm. 3000 € 

119 - Antoine Louis BARYE (1795-1875) 
Tigre surprenant une antilope. 
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d’édition ancienne. 
Haut. : 33,5 cm. Long. : 56 cm. 4500/5000 €  114 - Antoine Louis BARYE (1795-1875) 

Lion marchant. 
Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé. Fonte d’édition ancienne de 
Barbedienne signée. Marque de fondeur. 
Long. : 40 cm. 3000 €  

115 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879) 
Levrette Gisèle et King Charles. 
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Long. : 25 cm. 1200 € 

116 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879) 
Gisèle, levrette à la boule. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. 
Long. : 15 cm. 600/800 €   

117 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879) 
La levrette JIJI. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée. Haut. : 16 cm. 900/1000 €  

120 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875) 
Faon couché. 
Epreuve en bronze à patine vert foncé nuancé. Fonte d’édition ancienne de 
Barbedienne Paris signée. 
Long. : 15 cm. 1200/1500 €  

121 - Pierre Jules MENE (1810 - 1879) 
Biche couchée. 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne signée. 
Long. : 12,5 cm. 400/500 €  

123 - Antoine Louis BARYE (1795-1875) 
Jaguar dormant (1837). 
Épreuve en plomb à patine brun vert. Fonte d’édition ancienne d’atelier 
Barye signé. Marquée « B.L ». Porte une étiquette n°161. 
Prov. : Ancienne collection Bouilloux-Lafon. 
Haut. : 8 cm. Long. : 27 cm. 1500/2000 €  

122 - Christophe FRATIN (1800 - 1864) 
Tigre et antilope. 
Bas-relief en bronze à patine vert. Fonte d’édition ancienne. 
12,5 x 13 cm. 200/300 €  
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132 - Marie-Josèphe BOURRON 
(1931-2012) 
Solitude. 
Epreuve en bronze à patine nuancé 
vert. Fonte de Delval signée et 
numérotée 5/8. Cachet de fondeur et 
estampillé «420». 
Long. 36 cm. 600/800 €  

133 - David MESLY (1918 - 2004) 
Simba. 
Epreuve en bronze à patine noire, fonte à cire perdue. Signée sur le socle. 
21 x 32 cm. 4000 €  

131 - Lorenzo QUINN  
(Né en 1966) 
La main apaisante. 
Epreuve en bronze à patine vert 
nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée et numérotée «722/999». 
Haut : 21 - Long : 27 cm. 500/700 €  

130 - Marie-Josèphe BOURRON 
(1931-2012) 
Homme assis. 
Epreuve en bronze à patine nuancé 
vert. Fonte de Delval signée et 
numérotée 2/8. Cachet de fondeur. 
Estampillé «51 (?)». Marqué «314 
B(?)». 
Long. 35,5 cm. 600/800 €  

129 - Annabelle DELAIGUE  
(Née en 1974) 
Femme à genoux. 
Epreuve en bronze à patine brun 
richement nauncé rouge. Fonte Delval 
signée et numérotée 1/8. Cachet de 
fondeur. 
Haut. : 29 cm. 400/500 €  

127 - Albert MARIONNET  
(1852 - 1910) 
Les oies. 
Vide poche à double patine argent et 
vieil or signé. Cachet Marionnet. 
long. : 20 cm. 300/400 €  

128 - Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)  
Hibou. 
Epreuve en bronze à patine brun. Fondeurs Susse Frères Editeurs Paris. 
(Accidents à la base en marbre et léger manque de patine). 
11,5 cm - Hauteur totale : 17,5 cm. 2000/3000 €  

126 - Travail français vers 1930  
Famille d’éléphants. 
Epreuve en bronze à patine vert 
nuancé. Fonte d’édition ancienne. 
Long. : 12 cm. 300 €  

125 - CHRISTOPHE (XX) 
Biches et faon. 
Epreuve en bronze à patine brun foncé 
nuancé. Fonte d’édition ancienne 
signée et marquée. Cire perdue. 
Long. : 16 cm. 500/600 €  

124 - DESPREZ (XX) 
La femme à la cruche CIRCA 1930. 
Epreuve en bronze à patine brun clair 
mordoré. Cire perdue de Susse Frères 
signé. Haut. : 37 cm. 
 2000/2500 €  



17

136 - Présentoir en bois gainé de velours damassé supportant des 
reliquaires. Epoque XIXe siècle. Haut. : 37 cm. 200/300 €  

143 - Cassette nécessaire en noyer, avec cartouche en laiton sur le 
couvercle, monogrammé “CR”. Gainé de velours violet, il contient une paire 
de pistolets d’officier à percussion. Canons à pans, rubans, damas. Platines 
arrières et chiens à corps ronds gravés de rinceaux feuillagées. Garnitures et 
calottes ouvrantes, en fer bleui. Crosses en noyer quadrillé.  Baguettes en fer. 
Avec son moule à balle en cuivre à bec en laiton et sa baguette de nettoyage 
(manque les autres accessoires, moule à balle, boîte à calepin, tournevis 
démonte cheminée). B.E. Vers 1840-1850. 800/1000 €  

135 - Chemin de croix portatif en cuir 
estampé au petit fer se dépliant et dévoilant 
des médaillon gravé des épisodes du chemin 
de croix. Epoque XIXe  
Haut. : 13,5 cm. 80/100 €  

137 - Ecole Russe fin XIXe - début XXe 
La vierge à l’enfant. 
Icone russe en bois peint, métal repoussé et partiellement emmaillé 
polychrome. 32 x 26 cm. 200/300 € 

142 bis - Petit souvenir journalier 1870. en laiton et bronze doré à décor 
en haut relief d’oiseaux dans les branchages. 50/60 €  

144 - Cassette nécessaire de pistolets de duel gainée de velours pourpre, 
elle contient une paire de pistolets de duel à percussion. Canons à pans, 
bleuis, à arrêtes cannelées. Platines avants à corps plat et chiens à corps ronds 
gravés de rinceaux feuillagés. Garnitures et pontet repose doigt en fer. Vers 
1840-1850. 2000/3000 €

138 - Tabatière en noix de corozo 
finement sculptée d’une scène rurale 
et d’une scène napoléonienne. Epoque 
XIXe. Long. : 8 cm. 50/60 €  

139 - Petite poire à poudre en 
noix de corozo sculptée d’une scène 
napoléonienne. Epoque XIXe. 
Haut. 8 cm. 50/60 € 

140 - Petite boite en noix de corozo sculptée d’une scène napoléonienne et 
d’une coquille. Epoque XIXe (accidents). 
Long. : 6 cm. 40/50 €  

141 - Tabatière en noix de corozo finement sculptée d’un profil de 
Napoléon et d’attributs militaires. Epoque XIXe. Long. 8 cm. 70/80 €  

142 - Tabatière en noix de corozo finement sculptée d’une femme jouant 
de la harpe. On joint une tabatière en noix de corozo sculptée d’une femme 
nourrissant un cygne.(accident) Epoque XIXe.  
Haut. : 7,5 cm et 7 cm. 30/40 €  

137 bis - Cave à liqueur en bois de placage, filets et cartouches en laiton. 
Epoque Napoléon III. (Accidents). 200/300 €  

OBJETS
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157 - DOULTON &CO ET 
KILSBORD WARE. Trois 
verseuses en céramiques émaillée 
polychrome et à décor de fumeur, 
bucheron et chasseur. 
 50/60 € 

158 - FOREIGN.  
Trois verseuses en céramique 
polychrome à décor de fumeurs 
et d’homme au chapeau et à la 
moustache. Travail anglais début 
XXe siècle. 
Haut. : env. 9 cm. 50/60 € 

155 - Trois verseuses en 
céramique polychrome à décor de 
gentilhommes buvant. Travail anglais 
du XXe siècle. 50/60 €  

154 - ROBJ. Bouteille à liqueur 
à décor de femme au chapeau et au 
panier en porcelaine émaillée signée. 
Haut. : 25 cm. 100/120 €  

153 - LONGWY, circa 1930. 
Grand plat circulaire en faïence 
émaillée polychrôme à décor de 
végétaux et de fleurs.  
Diam. : 37,5 cm. 300/400 €  

151 - Vase de forme balustre 
en faïence polychrome à décor 
d’angelots musiciens et de têtes de 
faunes.  40,3 cm 120/150 €
 
151 bis - Vase Médicis à décors 
de pampres et tête de faunes. 
 80/100 €

156  - CAPODIMONTE.  
Cinq musiciens en porcelaine 
polychrome. Marques. 200/300 € 

152 - SEVRES 
Femmes à l’Antique. Deux 
médaillons ovales en biscuit. Cachet 
de manufacture. Marqués HB et 
datés « 1967 ».  
Haut. : 21 cm. 50/80 € 

159 - SEVRES. 
Louis XVI et Marie Antoinnette. 
Deux médaillons en biscuit. Cachet 
de manufacture. Marqué HB.  
Diam. : 10 cm. 50/60 € 

145 - Personnage à cheval. G. Stewart. Sujet en faïence fine polychrome 
et rehaussé. Travail du Stafforshire du XIXe siècle.  
Haut. : 38 cm. 100/150 €  

146 - Couple royal de Prusse. Sujet en faïence fine polychrome et rehaussé 
marqué «Princess Royal de Prusse». Travail du Stafforshire du XIXe siècle.  
Haut. : 39,5 cm. 150/200 €  

147 - Couple de personnages musiciens. Sujet en faïence fine polychrome 
et rehaussé marqué. Travail du Stafforshire du XIXe siècle.  
Haut. : 39,5 cm. 50/80 €  

148 - Personnage gallois en faïence fine polychrome et rehaussé d’or 
marqué «Wallace». Travail du Stafforshire du XIXe siècle.  
Haut. : 40,5 cm. 100/150 €  

150 - Jardinière en faïence 
polychrôme à décor d’enfants 
jouants dans un paysage de vigne 
décor en bas relief. Dans le goût de 
la Renaissance. (Accident).  
17 x 51 x 19,5 cm. 100/120 €

149 - GONDRAN  
(Ecole du XIXe)  
Scène d’atlantes et dauphins.  
Deux bas reliefs en terre cuite 
signées.  
37,5 x 28 cm. 150/200 €  

160 - SEVRES. 
Bonaparte et Marie-Louise. Deux médaillons en biscuit. Marqués HB. 
Cachet de manufacture. Diam. : 8,5 cm. 50/80 € 
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161 - Pendule d’officier en laiton, le cadran émaillé complet de sa clé dans 
son écrin en cuir rouge. Epoque XIXe siècle.  
Dim :12 x 7 x 8,5 cm. 300/400 €  

163 - Importante pendule borne en albatre blanc et bronze doré sommé 
d’une baigneuse. Epoque XIXe  
Haut. : 52,5 cm. 1000 €  

162 - Pendule en bois noirci et marqueterie de bois clair. Expoque XIXe 
siècle. Haut. : 53,5 cm. 150/200 €  

164 - Deux lampes à pétrole en bronze doré et verre à paillons intercalaires. 
Epoque XIXe siècle. (Montées à l’électricité). 
L’une 60,5 cm. L’autre 60 cm. 200/300 € 

165 - Cartel en bronze doré à décor de cornes d’abondances, rubans et 
lauriers.Epoque XIXe, style Louis XVI.  
Hauteur : 70 cm. 1200/1500 €  

166 - Garniture de cheminée en marbre noir et rouge composé d’une 
pendule surmonté d’un buste de Minerve en bronze et d’une paire de 
candélabres à quatre bras de lumière style Antique. Napoléon III.  
Haut. Pendule : 60 cm. Haut. Candélabre : 66 cm. 300/400 € 

167 - ROULLET-DECAMPS (1900) 
Petite fille à l’éventail. 
Tête en biscuit, bouche fermée marquée « TETE DEPOSEE PARIS BEBE 
4 » yeux fixes bleus, mains en biscuit en bon état. Habits refaits. Fêle sur la 
partie gauche de la tête. Animation musicale à un air. Mouvements de la tête 
et du bras gauche. Haut. : 46 cm. 800/1200 €  

167 bis - Pendule de table en laiton doré. Mouvement mécanique 
squelette. Probablement Jaeger Lecoultre. Haut : 20 cm. 200/300 €  

164 bis - Lampe à trois bras de lumière en bronze doré, métal laqué 
noir et verre polychrome à décor de grappes de raisins, pampres et liserons. 
Epoque XXe.  Haut. : 54 cm. 100/120 €  
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168 - Cave à cigares en placage de loupe et incrustations de nacre. Epoque 
XIXe siècle. 200 €

169 - Cave à cigares en chêne à décor de perdrix. Travail Forêt Noire. 
Epoque XIXe siècle. 100/150 € 

173 - Boite à thé en bois laqué noir et réhaut d’or à décor de scène de 
palais. Chine XIXe siècle. Accident au couvercle.  
Dim : 14,5 x 20,5 x 28 cm. 150/200 €  

176 - Long sautoir en or jaune, les maillons de forme ronde, supportant 
en pendentif un motif rectangulaire en jade blanc gravé de fleurs. La 
bélière en or jaune ornée d’un cabochon de chrysoprase serti clos (signée 
BOUCHERON). (Petite réparation). 
Poids brut : 106 g.  
Longueur du collier : 158 cm. 
Dimension du motif : 55 x 33 x 15 mm. 1500 / 2000 € 

170 - LANCEL. Boite à bijoux ouvrant à deux tirroirs en loupe d’orme, 
et sa clé. 250/350 €  

174 - Plateau et son trépied en tôle peinte en rehauts d’or sur fond noir. 
Travail dans le goût chinois. Epoque XIXe siècle. 
52 x 72 cm. 50/80 € 

172 - Boite à cigares en bois naturel marquetté de filets et peint du drapeau 
cubain. Travail cubain du XXe siècle. 80/100 €  

175 - Assiette en cuivre émaillée à décor de personnages en réserve dans un 
fond bleu. Canton XIXéme. ( saut à l’émail)  
Diam : 18 cm. 200/300 €  

171 - LANCEL 
Boite à bijoux ouvrant à un tiroir en loupe d’orme, et sa clé. 200/300 €  
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BIJOUX

177 - Bague rectangle en or 
jaune ornée d’une Tourmaline 
verte taille émeraude 6,75 cts 
agrémentée de 2 x 10 diamants 
blancs taille moderne 0,10 ct 
(0,12). Poids : 5,70 g. 1000 €  

184 - Bague tourbillon en or 
jaune sertie d’un diamant taille 
ancienne dans un pavage de 20 
petits brillants.  
Poids brut : 5,7 g. 1000/1200 €  

178 - Bague en or blanc, 
centre Rubis TRAITE taille 
émeraude 3,75 cts agrémenté de 
40 diamants taille moderne 0,40 
ct (0,39) et de 36 diamants taille 
baguette 0,40 ct (0,38).  
Poids : 5,80 g. 1200 €  

185 - Bague en or blanc sertie 
d’un saphir central taille émeraude 
dans un pavage de brillants. 
Travail des années 30.  
Poids : 4 g. 1200/1500 €  

179 - Bague solitaire en or 
jaune sert d’un diamant d’environ 
1,5 ct. 1800/2000 €  

186 - Bague en or blanc ornée 
d’un Rubis TRAITE taille ovale 
3,25 cts (3,24) agrémenté de 42 
diamants blancs taille moderne 
0,25 ct (0,23) et de 16 diamants 
blancs taille baguette 0,20 ct 
(0,18).  
Poids : 6,10 g. Certificat TGL 
23090546. 1200 €  

180 - Bague style Chevalière en 
or jaune, ornée d’un Saphir taille 
ovale 2,75 cts dans un entourage 
de diamants blancs taille moderne. 
Poids : 6,40 g. 1900 €  

187 - Alliance Américaine en 
or gris, sertie invisible. 1,80 ct. 
 900/1000 € 

181 - Bague en or jaune serti 
d’un diamant. 
Poids brut : 6 g. 300/400 € 

188 - Bague en or jaune sertie de 
rubis et diamants. 
Poids brut : 6 g. 200/250 €  

182 - Bague en or jaune ornée 
d’un pavage de diamant et de rubis.  
Poids brut : 8 g. 500/600 € 

189 - Bague en or jaune sertie 
d’une citrine taille coussin.  
Poids brut : 4 g. 100/120 €  

183 - Bague en or blanc ornée 
de 53 diamants taille moderne 
0,50ct (0,51).  
Poids : 2,55 g. 620 €  

190 - Bague en or jaune sertie 
d’une pierre rose taille coussin.  
Poids brut : 13 g. 100/120 €  
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191 - Sautoir en perles. 
 200/300 €  

199 - Paire de pendants 
d’oreille en or blanc sertie de deux 
diamants taille ancienne.  
Poids brut : 5 g. 
 800/1000 €  

192 - Paire de boucles d’oreille 
en or jaune serties de diamants de 
0,2 carats chaque. 
Poids brut : 2 gr. 600/800 €  

200 - Collier en or jaune à décor 
de guirlandes fleuries et perles 
fines.  
Poids brut : 18,5 g. 200 €  

193 - Pendentif en nacre à décor 
d’une scène galante. Monture 
en or. on joint une chaine en or 
jaune. Poids brut : 12,8 g. 
 200/300 €  

201 - Bracelet semi rigide en 
or blanc et émail noir serti d’un 
brillant central dans un pavage de 
petits brillants. Travail des années 
30.  
Poids brut : 11 g. 200/300 €  

194 - Bracelet en or jaune.  
Poids : 35 g. 750/850 €  

202 - Pendentif Navette avec 
bélière ouvrante et une chaine 
maille forcat or blanc, orné d’un 
rubis (probablement Birman) 
taille navette 2,05 cts (2,04). 
Fermoir anneau ressort.  
Poids : 4,10 g. 1995 €  

195 - Broche en or de deux tons 
à décor ajouré et sertie de brillants 
de rinceaux et de fleurettes. 
Epoque XIXe.  
Poids brut : 9 g. (à charge).
 200/300 €  

203 - Bracelet en or jaune à mailles semi rigides. Poids : 20 g. 350/400 €  

196 - Broche en or jaune 
sertie d’une améthyste gravée 
d’armoiries sommées d’une 
couronne ducale.  
Poids brut : 14 g. 150/200 € 

204 - Monnaie en or à l’effigie 
de Néron. Porte l’inscription 
NERO CAESAR AUGUSTUS.  
Diam. : environ 1,8 cm.  
Poids : 6,8 g. 300/400 €  

205 - Pendentif Navette avec bélière ouvrante et une chaine maille forcat or 
blanc , orné d’un Rubis taille navette (env 2,04). Fermoir anneau ressort. 
Poids brut : 4,10 g. 2000/2200 €  

197 - Bague en or de deux tons sertie de deux diamants ovales et d’un 
saphir dans un pavage de petits brillants.  
Poids brut : 3 g. 400/500 €  

198 - Bague en or jaune sertie d’une citrine taille coussin.  
Poids brut : 7,6 g. 150/200 €  
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206 - HERVE VAN DER 
STRAETEN. Collier en laiton 
martelé et doré à motifs de 
coquilles circulaires entrouvertes. 
Dans sa pochette. 
Longueur déployée : 41 cm. 
 1500/2000 €  

213 - DINH VAN, Collier en 
argent à larges maillons figaro sig. 
Dans sa housse et sa boite. 
Poids : 113 g.   
Longueur déployée : 39 cm.  
 400/500 €  

207 - Arthus BERTRAND. 
Paire de clips d’oreille en argent 
et clou d’or jaune.  
 Poids brut : 8 g. 80/100 €  

214 - Arthus BERTRAND. 
Paire de clips d’oreille en argent.  
Poids brut : 8 g. 80/100 €  

208 - Collier en argent à décor 
de mailles trosadées entrelaçées.  
Poids : 44,7 g. 100/150 €  

215 - HERVE VAN DER 
STRAETEN. Chaine formant 
collier ou ceinture en laiton 
martelé et doré.  
Longueur déployée : 100 cm.
 400/500 €  

209 - SWAROWSKY en métal 
argenté et cristal rose à décor de 
cœur. 80/100 € 

216 - Calvin KLEIN. Bague 
en métal argenté et verre blanc.
 50/60 €210 - Collier à deux rangs 

de perles. Fermoir en or jaune.
 200/300 €  

217 - HERMES. Collier 3 
chaines d’ancre» en argent. Dans 
son écrin et sa boite. 
Long. : 46 cm. Poids : 125,5 g. 
 600/800 €  

211 - Bague tank en or jaune 
ornée d’un diamant taille 
ancienne.  
Poids : 13 g. 450/550 €  

218 - Michaela FREY. 
Bracelet en métal émaillé noir et 
d’un décor de fleurs. Vers 1960. 
 50/60 €

212 - Porte-clés en or jaune à 
décor de clé stylisée dans le goût 
de Dinh Van.  
Poids : 7 g. 120 €  
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219 - Maison FRED. Paire 
de boutons de manchette en or 
gris de forme carré. Améthyste 
et Nacre, centré au centre d’un 
diamant. Poids : 9,6 g. Dans son 
écrin.  750/800 € 

224 - Paire de boutons de 
manchette en métal doré serti de 
nacre. 50/60 € 

220 - GIRARD 
PERREGAUX.  
Montre bracelet de dame en or 
jaune modèle Vintage. Barcelet en 
cuir façon croco brun REF. 2591 
N° 263. dans son écrin avec un 
bracelet en cuir facon croco rose.
 1000/1200 €  

221 - CYMA. Montre bracelet 
de dame en or jaune ornée de 
deux diamants, numérotée au dos 
du boitier «14488». Mouvement 
mécanique à remontage manuel.  
Poids : 30 g. 650/750 €  

225 - UTI. Montre bracelet 
d’homme, le cadran en or, le 
bracelet en cuir façon crocodile 
usé.  
Poids : 31 g. 250/350 €  

222 - JAEGGER 
LECOULTRE. Reverso. 
Montre d’homme en or jaune 
gravé d’armoiries comtales. Dans 
son écrin. 4000/4500 €  

226 - Montre de dame semi 
rigide en platine sertie d’un pavage 
de petits brillants. Travail des 
années 1930.  
Poids brut : 30 g. 400/500 €  

223 - ROLEX 
OYSTERQUARTZ.  
Montre d’homme en acier. 
N°60/10080. 2500/3000 € 

227 - ROLEX. Montre de 
femme oyster perpetual en acier 
de deux tons. 
 1200/1400 €  

228 - Vacheron Constantin. 
Montre de dame en or jaune, 
cadran onyx avec 4 brillants.  
N° 534629.  
Poids brut : 53 g. 1800/2000 € 
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238 - CRYSALIA. Paire de 
candélabres à cinq bras de lumières 
en métal argenté à décor de godrons.  
Haut. 22 cm. 150/200 €  

237 - Service à thé et café sur 
piedouche en métal argenté à décor 
de godrons. Il comprends : une 
théière, une cafetière, un pot à lait et 
un sucrier sur un plateau. 
 200/300 €  

235 - Grande timbale à fond plat 
en argent uni à décor de filet. Gravé 
«P.C». 
Poids: 211g 120/50 €  

236 - Timbale d’officier à fond 
plat en argent uni à décor de filet 
gravé «P.O.C 120». 
Poids: 75g. 80/100 €   

234 - GALLIA. Service à thé et 
café à pan en métal argenté et bois 
ot à lait sur un plateau. Travail des 
année 40. 
 150/200 €  

232 - Plat circulaire en argent, filet contour, poinçon premier coq, 1798-
1809. 400/500 €

233 - Cardeilhac Paris. Plat ovale en argent à décor de filet et de feuillages.
 400/500 €

231 - FOUQUET LAPAR PARIS. Plat ovale en argent à bord 
chantournés à décor de filet. Poinçon minerve. 400/500 €

230 - Grand plat ovale en argent à décor de coquilles, feuillages et fleurettes  
reposant sur à quatre pieds. Style Louis XV. Poinçon Minerve. 
Poids : 2853 g. 1000/1200 € 

229 - Plat rond en argent bordé de godrons. Poincon Minerve.  
 300/400 €  

239 - Cloche à fromage en cristal taillé la prise en argent à décor d’une 
vache couchée. 
Travail anglais. Haut. : 13 cm. 300/400 €  

239 bis - SAINT MEDARD. Partie de ménagère en métal argenté à 
décor de rang de perles. Comprenant 10 couverts à entremets, 12 grandes 
fourchettes, 12 grands couteaux, 10 petits couteaux et 10 cuillères à moka, 
couverts à salade, couverts à poisson, pelle à tarte et couverts de service.
 150/200 €  

238 bis - Important plateau en métal argenté ajouré. Travail anglais. 
Epoque XXe siècle. 150 €  

239 ter - BOULANGER. Partie de ménagère en métal argenté Style 
Empire comprenant 12 couverts à entremets, 12 grandes fourchettes, 9 
cuillères à soupes, 12 petits couteaux, 12 grands couteaux et 9 cuillières à 
café. 120/150 €  

ARGENTERIE
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SABINO 
240 - Le Pigeon. Sujet en verre opalescent.  100/150 € 

241 - Le Pekinois. Sujet en verre opalescent.  80/100 € 

242 - Les oiseaux et le cygne. Sujet en verre opalescent.  80/100 € 

243 - Nayade. Sujet en verre opalescent.  200/300 € 

244 - Femme au drapé. Sujet en verre opalescent.  
(Petit éclat à la base).  400/500 € 

251 - Vase en cristal taillé monture en vermeil à décor de feuillages et rang 
de perles. On joint son écrin et la monture d’un second vase.  
Haut. : 21 cm. 200/300 €  

250 - BACCARAT. Vase en cristal. Haut. : 22 cm. 100/150 € 

248 - DAUM NANCY. Vase en verre multicouche dégagé à l’acide à 
décor de roses en camaïeu rouge et vert sur fond blanc. 
Haut : 19 cm. 300/400 €  

245 - Gallé. Vase à panse applatie en verre multicouche dégagé à l’acide à 
décor d’orchidée brune et jaune sur fond clair. Signé. 
Haut. : 12 cm. 400/500 €  

249 - BOIN TABURET A PARIS. AIGUIERE en cristal et monture en 
argent à décor de rinceaux et coquilles. Poinçon Minerve. 
 200/300 €  

246 - LEGRAS. Vase en verre multicouche à décor dégagé à l’acide de 
fleurs et feuillages polychrome sur fond vert signé.  
Haut. : 30 cm. 200/300 €  

247 - DAUM à Nancy. Vase de forme balustre en verre multicouche à 
décor dégagé à l’acide de paysage laucustre en camaieu de vert signé.  
Haut. : 33,5 cm. 300/400 €  
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252 - BACCARAT. Suite de 8 verres à wisky en cristal taillé.  
Dans leurs boites. 80/100 €  

256 - SAINT LOUIS. Partie de service de verre en cristal. 
 300/400 €  

259 - Deux carafes a jus de fruit en verre et métal argenté. Travail du XXe. 
 70/80 €  

253 - LALIQUE. Modèle Argos. Suite de six verres à dégustation de 
bourgogne et une carafe en verre blanc, paraison soufflé-moulé, jambe 
moulé-pressé. Haut. : 11,7 cm. 500/600 €  

258 - SAINT LOUIS. Suite de douze verres à pieds en cristal 
polychrome. Dans leurs boites.  200 /300 € 

257 - Lalique. Suite de douze assiettes à dessert en verre blanc gravé d’épis 
de blé. Signées. 400/500 €  

255 - Carafe en cristal et monture argent. Haut. : 25 cm. 80/100 € 

254 - Suite de six verres en cristal du Rhin polychrome. 
 200/300 €  

261 - Partie de service de verre en cristal comprenant douze flûtes à 
champagne, onze verres à vin rouge, douze verres à vin blanc, onze verres à 
eau. 200/300 €  

262 - BACCARAT. Nécessaire de toilette en cristal modèle Malmaison 
comprenant trois flacons, un pot à poudre et un vaporisateur. 200/300 €  

260 - CHRISTOFLE. Deux coupe-papier en métal argenté. 60/80 € 
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264 - BERNARDAUD LIMOGES 
Service à café en porcelaine à décor doré 
de palmettes comprenant douzes tasses 
et sous tasses. On joint une suite de 
douze cuillères à moka à la russe et une 
pince à sucre en métal doré. 
 50/60 €  

266 - BERNARDAUD LIMOGES 
Partie de service en porcelaine de 
Limoges Bernardaud à décor de fleurs 
et d’insectes, comprenant 21 assiettes 
plates, 11 assiettes creuses, 7 assiettes 
à dessert, 2 plats ronds, 1 plat ovale, 1 
saladier, 1 soupière, 2 raviers, 1 saucière.
 300/400 €

267 - VALLAURIS BIOT.  
Service en céramique à fond noir 
comprenant18 grandes assiettes, 18 
assiettes moyennes, 18 assiettes à dessert, 
un plat rond et un plat ovale. « BIOT 
Made in France ». 600/800 €

265 - BERNARDAUD 
Service Montespan. Partie de service en 
porcelaine blanche à décor en rehauts 
d’or de filet fleuris. 
 400/600 €  

263 - A. Lanternier et 
Compagnie. Partie de service en 
porcelaine de Limoges. Comprenant 
46 assiettes plates, 11 assiettes creuses, 
33 assiettes à dessert, 1 légumier, 3 
plats ronds, 2 plats ovales, 3 raviers, 1 
saucière, 11 tasses à café et leurs sous-
tasses, 12 tasses à thé et leurs sous-tasses 
et 4 plateaux de présentation. 
 300/400 € 
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268 - GIO PONTI pour POZZI Design vers 1967. 
Service Fantasia Italiana de 30 assiettes en faïence polychrome à décors géométriques. 
Diam. : 26 cm. (Voir détail en dernière page de couverture) 3500/4000 €  

270 - POZZI Design. Service de 6 assiettes à compartiments en 
céramique blanche. Diam : 25 cm. 400/500 €  

271 - GIO PONTI pour POZZI Design  
Plat rond et plat ovale. 200/300 €

272 - Jean LURCAT (d’aprés) et HAVILAND Limoges.  
Service à dessert et à café composé de 12 assiettes à dessert, 11 tasses à café 
et 12 sous-tasses en porcelaine à décor noir et rehauts d’or d’un visage solaire. 
 800/1000 €  

269 - AMBOSS AUSTRIA. 12 couverts, 13 couteaux, 5 petites cuillères, 
6 petites fourchettes et 6 porte-couteaux en inox. 800/1000 € 
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288 - Ensemble de six stylos plume 
dont deux Mont Blanc, deux Parker et 
un Vacheron Constantin. 150/200 €

280 - GOYARD 
Valise à décor de chevrons noir 
et beige.  
21,5 x 76 x 50 cm. 400/500 € 

280 bis - LA BAGAGERIE 
Valise noire et cuir caramel 
chiffrée CdC sur une face. 
22 x 74,5 x 47,5 cm. 
 200/300 € 

286 - CARTIER. Carré en soie. 80/100 €  

291 - HERMES. Ceinture en cuir camel. Boucle en H. 
 200/300 €  

292 - HERMES. Ceinture en cuir noir boucle à décor d’étrier en métal doré. 
 100/150 €  

293 - RALPH LAUREN. Ceinture en cuir tressé. Boucle en métal doré. 
 100/150 €  

287 - HERMES. Carré en soie. 80/100 €  

282 - HERMES 
Carré en soie à décor de voiture hypomobile. 120/150 €  

283 - HERMES 
Carré en soie à décor de chevaux. 120/150 €  

284 - HERMES 
Carré en soie à décor de clés. 120/150 €  

285 - HERMES 
Carré en soie à décor de chevaux. 120/150 €  

281 - CHANEL. Sac en cuir grené 
bleu. Fermeture eclair. Trois poches 
extérieures. Double anse chaine 
entrelacée cuir. Etat neuf.  
Long. : 30 cm. 600/800 €  

274 - HERMES 
Sac à main en toile brune et cuir noir. 
Dans sa poche Hermès. 1000/1200 €  

278 - HERMES  
Selle en cuir. Made in France circa 1964. 
N° 17557. 
 600/700 €  

276 - LOUIS VUITTON 
Sac week-end en toile Monogram et cuir.
 200/300 € 

277 - LANCEL  
Sac à main en cuir noir porté main.  
30 cm. 200/300 €  

275 - CARTIER 
Sac besace porté épaule en cuir bordeaux. 
23 cm. 200/300 €  

273 - CARTIER  
Serviette en cuir de vachette grainé noir 
1 soufflet, fermoir finition palladiée et sa 
clé et son emballage d’origine. 
 500/600 €  

279 - RIDAN. Porte document en cuir vert estampé au petit fer. Travail 
du XIXe siècle. Etiquette Ridan. (Accident). 100/200 €  

290 - LANCEL. Sac en cuir violine modèle Angélina. Dans sa pochette. 
 200/300 €  

289 - LANCEL. Sac de voyage 1876 en toile enduite caramel et 
empiècements de cuir naturel neuf, et son cadena et ses clés.  
70 x 45 cm. 300/400 €   

BAGAGERIE
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294 - Paire de chaises d’enfant en bois naturel. Travail Italien Début XIXe 
siècle. 300/400 €  

296 - Petite bergère en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds 
cannelés et fuselés. Style Louis XVI. Epoque XIXe siècle. 100/150 € 

300 - Meuble d’église en chêne. Epoque XVIIIe siècle. 
 80/100 € 

295 - Petit guéridon bas en chêne. Epoque XVIIIe siècle. 
42 x 48 x 42 cm. 50/60 € 

299 - Commode en noyer mouluré à trois rangs de tiroirs et montants 
arrondis. Dessus de marbre. Ornementation de bronze doré.  
Epoque Régence. 
83 x 66 x 129 cm. 1500/2000 €  

297 - Petite commode de maitrise en bois de placage et marqueterie de 
grottesques et rinceaux. Elle ouvre à deux tiroirs. Travail autrichien début 
XIXe siècle. (Petits manques). 
16,5  x 14 x 20,5 cm. 500/600 €  

304 - Petit bureau cylindre en noyer reposant sur quatre pieds fuselés.  
Vers 1800. 700/800 € 

302 - Comtoise en bois naturel moulurée et sculptée d’un rang de perles. 
Epoque XVIII. 
Haut. : 215 cm. 150/200 €  

301 - Guéridon circulaire formant table à jeux en placage de bois de 
violette et de rose. Il ouvre à deux tiroirs et deux tablettes latérales. Pieds 
gaines terminés de patins de laiton. Travail vers 1800.  
Haut. 72 cm. Diam. 59 cm. 200/300 €  

303 - Colonnes en stuc à l’imitation du marbre. Travail début XIXe. 
 400/500 €  

298 - Argentier en chêne. Epoque XVIIIe siècle.  200/300 €

MEUBLES
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305 - Armoire en acajou ouvrant à deux ventaux en façade et dessus en 
marbre. Epoque Louis XVI. 
120 x 67,5 x 36,5 cm. 800/1000 € 

310 - Paire de fauteuils en bois naturel mouluré, dossier médaillons, pieds 
à cannelures rudentées. Epoque Louis XVI. Garniture de velours marron. 
(Accidents, restaurations). 400/500 €  

307 - Table demi lune, plateau portefeuille en placage d’acajou, ouvrant 
par deux tiroirs en ceinture, pieds gaines. XIXe siècle. (Accidents). 
73 x 133 x 66 cm. 400/500 €  

312 - Pantalonière en placage d’acajou ouvrant à six tiroirs. Epoque Louis 
Philippe. 146 x 113 x 47 cm 100/120  

306 - Fauteuil cabriolet d’enfant en bois naturel. Estampillé.  
Epoque Louis XV.  1200/1500 €  

311 - Paire de fauteuils cabriolets en bois relaqués vert et or, dossier 
chapeau de gendarme, pied cannelés rudentés. Style Louis XVI. 
 400/500 €  

308 - Fauteuil cabriolet d’enfant en bois naturel. Epoque Louis XV. 
 1200/1500 €  

313 - Paire de chaises en acajou et placage d’acajou, dossier croisillon. 
Epoque Restauration. 250/300 € 

309 - Secrétaire en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir, 
deux vantaux et un abatant dévoilant gradins et tiroirs. Pieds gaines. 
Ornementation de bronze doré. Dessus de marbre. Travail vers 1800.
 400/600 €  

315 - Paire de fauteuils crosse en noyer paillé. Epoque XIXe siècle. 
 100/120 €  

314 - Petite commode en bois naturel et ouvrant à trois tiroirs. Pieds 
toupies. Fin XVIIIe siècle. 
80 x 93 x 43 cm. 200/300 €  
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316 - Petit secrétaire en acajou et placage d’acajou ouvrant à un abattant 
formant écritoire et trois tiroirs en loupe de noyer, dessus en marbre. Epoque 
Louis-Phillipe. 140 x 65 x 36 cm. 200/300 € 

320 - Six chaises gondoles en acajou et placage d’acajou, le dossier à décor 
de vase stylisé. Galette en cuir vert. XIXe siècle (dont une accidentée). 
 800/900 €  

318 - Somno en acajou et placage d’acajou, le plateau à cuvette. Epoque 
XIXe siècle. 400/500 €  322 - Salon en bois naturel composé d’une banquette et d’un fauteuil de 

forme mouvementé. Epoque Louis Philippe. 150/200 € 

317 - Paire de chaises à dossier cathédrale en bois de placage. Epoque XIXe 
siècle. 100/120 € 

321 - Bonheur du jour en bois de placage et marqueterie de filets. 
Piètements fuselés godronnés. Epoque Napoléon III. 300/400 €

319 - Table violonée en placage d’acajou. Epoque Napoléon III.  
70 x 127 x 83 cm. 200 € 323 - Paire de chaises en bois laqué vert, dossier gondole, pieds cannelés. 

Vers 1920 - 1930. Garniture de velours bleu. 150/200 €  




