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ENCHÉRISSEZ EN DIRECT SUR

EXPOSITIONS PUBLIQUES À L’ÉTUDE
Samedi 18 avril de 10h à 18h

Dimanche 19 avril de 10h à 12h

Frédéric Laurent de Rummel
COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ

• DESSINS, TABLEAUX p. 2 à 17
• SCULPTURES p. 18 à 25
• BIJOUX, ARGENTERIE p. 26 à 30
• OBJETS & MOBILIER p. 31 à 48

Des agrandissements des photographies sont visibles sur notre site :
www.sgl-encheres.com

Expert pour les lettres et autographes (lots 349 et 350) : 
Anne LAMORT – Tel: +33(0)1 42 24 11 41

Expert pour les armes : 
Jean-Claude DEY – Tel: +33(0)1 47 41 65 31

Dimanche 19 avril 2015 à 14h30
9, rue des Arcades St-Germain-en-Laye

Succession Labourdette-Pauwels
et à divers
Vente aux enchères publiques
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3 - Alexandre Ivanovitch SAUERWEID (1783 - 1844) 
Course de traineaux à Krasnoï et Bivouac des cosaques aux Champs
Elysées, 1814.
Paire de gravures en couleur gravées par TAZUT.
Vue: 34 x 58,5 cm. 1000/1200 €

7 - Ecole du XIXe siècle. 
Papillons et insectes. 
Deux gouaches sur papier de riz (tâches et piqûres).
Vue : 17 x 27 cm. 400/500 €

1 - Ecole italienne du XVIIe siècle.
Le Baptême du Christ.
Dessin à la sanguine et lavis gris sur papier.
Vue : 26,4 x 19,6 cm. 400/600 €

2 - François Alexandre PERNOT (1793-1865) (attribué à)
Vu de l’ancien pont du Pecq et de Saint Germain-en-Laye
Dessin signé en bas à droite.
19,5 x 28 cm. 600/800 €

6 - Antonio FERRIGNO (1863-1940) (attribué à)
Vue de l'éruption plinienne du Vésuve depuis la baie de Naples.
Gouache sur papier, signé et daté "1872" en bas à gauche.
39 x 56 cm. 500/600€

TABLEAUX

5 - Antonio FERRIGNO (1863-1940) (attribué à)
Vue de l'éruption plinienne du Vésuve et du château de l'Oeuf, de-
puis la baie de Naples.
Gouache sur papier, signé et daté "1872" en bas à gauche.
39 x 56 cm. 500/600€

4 - Quatre morceaux de papier peint provenant de la Malmaison, à
la gouache, annotés de la main du peintre Théophile Poilpot (1845-
1915) et accompagnés d’un schéma situant leurs emplacements dans
l’intérieur de la Malmaison. Provenance : Ancienne collection 
Poilpot.
Env. : 12 x 25 cm. 600/800 €
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8 - Ecole Hollandaise du XIXème siècle.
Portrait de famille. Huile sur toile signée.
82 x 59 cm. 600/800 €

9 - Ecole du XVIIIème siècle.
Paysage animé.
Huile sur toile.
35 x 43 cm. 1500/2000 €

10 - Ecole du XIXe siècle dans le goût du XVIIIème siècle.
Portrait d'élégante au voile.
Huile sur toile à vue ovale.
23.5 x 21 cm. 150/200 €

11 - BOUDON (école du XIXe siècle).
Portrait d'homme à la redinguote noire et femme à la robe bleue.
Deux miniatures sur ivoire signé "G. Boudon " en bas à droite.
Vue: 8,5 x 6,5 cm. 100/120 €

12 - Franz VAN SEVERDONCK (1809 - 1889)
Jument et poulain au pré. 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
22,5 x 26,5 cm. 1000/1200 €

13 - Pascual ORTEGA (1839 - 1899)
Les deux élégantes.
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 18.5 x 25 cm. 

14 - Charles MONGINOT (1825 - 1900)
Chat jouant avec des oiseaux.
Huile sur toile signée en bas à droite.
71 x 53,5 cm. 1200/1500 €

15 - Eugène LAMI (d’après)
Costume pour Dejazet.
Aquarelle et mine de plomb signé et légendé en bas au centre.
vue : 19 x 15 cm 120/150 €
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16 - Ecole du XIXe siècle.
Bouquet de fleurs sur le bord d'une  
fenêtre.
Peinture sur métal.
27 x 20 cm. 300/500 €

17 - Georges Charles ROBIN (1873 - 1943)
Le Loir à Montoire.
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Située et signée au dos.
54 x 73 cm. 1500/2000 €

19 - Charles HEBERER (1868-1951).
L'Epte à Giverny.
Huile sur toile.  
55 x 46 cm. 200/300€

24 - John Berney CROME 
(1794 - 1842)
Marine au clair de lune.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Pièce au dos)
33 x 33,5 cm. 200/300 €

25 - Pierre VILLAIN 
Vue de village.
Huile sur isorel signé et situé "vetheuill"
en bas à droite.
46 x 61 cm 200/300 €

21 - Ecole du XIXe siècle.  
Singes en habit militaire et à dos de
chien.
Huile sur toile.  
27,5 x 41 cm. 600/800€

26 - Louis Emile MINET (1850 - 1920)
Le parc en automne.
Pastel signé en bas à droite et daté
1916.
33 x 50 cm. 500/600 €

22 - Georges MEYER (?- c.1912)
Portrait de jeune garçon, 1909.
Huile sur toile signée et datée "09" en
bas à gauche. (sans cadre).
41 x 33 cm. 700/800 €

28 - Ecole du XIXe siècle.
Fête galante.
Huile sur panneau porte une signature
tronquée en bas à gauche.
31 x 44 cm. 200/300 €

23 - Ecole du XIXe siècle dans le
goût de Géricault.
Lion rugissant. 
Huile sur toile. (le cadre accidenté).
31 x 38 cm. 500/600 €

29 - H. DE CORNULIERS  (XIXe siècle)
Femme lisant, 1884.
Huile sur toile signée et datée en bas à
droite.
58 x 46,5 cm. 300/400 €

30 - Ecole fin XIXe- début XXème siècle.
Chatte et chatons jouant dans la boite
à couture.
Huile sur toile signée " Landonnière " (?)
en bas à droite.
33 x 46 cm. 1200/1500 €

18 - Ecole du XIXème siècle.  
Enfant sur une chèvre.
Huile sur panneau.  
40 x 29 cm. 250/300€

27 - Georges LAUGEE
Le travailleur.
Dessin à la mine de plomb signé en bas
à gauche.
Vue : 60 x 43 cm. 150/200 €

31 - Charles Jean COUSSEDIERE 
( ? - 1934))
Portrait d'homme à la cigarette dans
son cabinet de travail. 
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55 x 46,5 cm 300 €

20 -Maurice TAQUOY (1878 - 1952)
Scènes de chasse à courre : la halte et
l'hallali, 1911.
Paire de gravures en couleur signées et
datées au crayon. Numérotées “22” et
“54” en bas à gauche.
Vue : 43 x 51,5 cm. 200/300 €
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32 - Léon Marie Constant DANSAERT (1830 - 1909)
Mariage sous le Directoire.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
71 x 102 cm. 2500/3000 €

33 - Ecole française du XVIIIe siècle  (Entourage de Riesener).
Portrait présumé de La Baronne Fremy, née Estelle De Manier de
Coudray (1782-1845).
Huile sur toile.
Cadre d’époque en bois doré.  
89 x 76 cm. 2500/3000€

34 - Ecole italienne vers 1700.  
Nature morte au bouquet et au petit chien.
Importante peinture sur toile.   
84 x 102 cm. 2000/2500€
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35 - Theodore FORT (1810 - 1896)
Attelage à quatre.
Huile sur toile signée en bas à droite.
40,5 x 65,5 cm. 1000/1200 €

36 - G. GASTALDI (école du XIXe siècle)
Elégante accoudée à la balustrade, 1888.
Plaque en porcelaine à vue ovale signée et datée en bas à droite.
56 x 38,5 cm. 1000/1200 €

37 - Georges MEYER (?- c.1912)
Portrait de jeune garçon, 1909. 
Huile sur toile signée et datée "09" en bas à gauche. (sans cadre).  
41 x 33 cm. 700/800€

38 -Ecole symboliste française.
Baigneuse.
Huile sur panneau.
27,5 x 21 cm. 250/300 €

39 - Jules Jacques VEYRASSAT (1828-1893)
Chevaux à l'abreuvoir dans une cour de ferme.
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
24,5 x 33,5 cm. 2000/3000 €

40 - Charles BLANC (1896 - 1966)
Vues de Marcuola à Venise, 1934.
Deux huiles sur toile formant pendants signées en bas à droite. L'une
signée, datée et titrée au dos.
60,5 x 75 cm. 2000 € la paire

41 - ENGLER (? - 1878)
Le retour du marché.
Huile sur toile signée en bas à droite.
27,5 x 36 cm. 500/600 €
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42 - Paul BOCQUET (1868 - 1947)
L'écrivain dans son atelier.
Huile sur toile signée en bas à gauche avec
envoi.
32,5 x 24,5 cm. 3500/4000 €

44 - Francis Morton JOHNSON (1878 - 1931)
Promenade dans le verger. 
Huile sur carton signé en bas à gauche.
36,5 x 44 cm. 4500/5000 €

46 - Armand POINT (1860 - 1932)
Salomé.
Dessin aux trois crayons, signé et daté "1925" en bas à gauche.
Provenance : 
- Vente 6/7/11 Atelier Armand Point, numéro 151, sous le titre

“Salomé tenant sur un plateau son glaive appuyée sur des roses”.
Le catalogue de la vente sera remis à l’acquéreur.

- Ancienne collection de Monsieur Aristide Marie.
Vue : 72,5 x 63 cm. 2000/2500 €

45 - Armand POINT (1860 - 1932)
La dame à la Licorne.
Important paste sur toile. Trâces de signature avec envoi et date en bas gauche.
Provenance : Ancienne collection de Aristide Marie.
Vue : 117 x 122 cm. 5000/6000 €

43 - Joseph Victor COMMUNAL 
 (1876 - 1962)
Vue du lac Bernard et du massif Belledonne.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
27 x 34 cm. 800/1000 €
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47 - Auguste DE PINELLI (1823 - 1892)
Enfants en promenade à dos d'âne. 
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche.
Vue : 32,5 x 25,5 cm. 600/800 €

48 - André NIVARD (1880 - 1969)
Vues de ports.
Deux aquarelles gouachées signées en bas à droite.
Vue : 24,5 x 32 cm. 200/300 €

49 - Charles Melville DEWEY (1849 - 1937)
Le bateau lavoir.
Huile sur carton fort signé en bas à droite.
22 x 33 cm. 500/600 €

50 - Charles Melville DEWEY (1849 - 1937)
Chemin et chaumières.
Huile sur carton fort signé en bas à droite.
23,5 x 30 cm. 500/600 €

51 - Ecole fin XIXe siècle.
Un débarquement à Gorée.
Aquarelle et mine de plomb situé en bas à gauche.
Vue :17,5 x 31 cm. 400/500 €

52 - Paul LECOMTE (1842 - 1920)
Sur le quai.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
26,5 x 31 cm. 1200/1500 €

53 - Émile BAUDOUX (1850 - 1929)
La roulotte sur la plage en Normandie, 1909.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
50 x 65 cm. 500/600 €

54 - Adolphe MONTICELLI (1824 - 1886) (dans le goût de)
Scène de fête galante.
Huile sur panneau. Porte une signature.  
45 x 55 cm 450/550€
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55 - Pierre Léon DUSOUCHET (1876 - 1936)
Scène de famille dans un parc.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Bibl. : Salon des Artistes Indépendants  un tableau "sous les arbres"
achat de l'Etat 1904, concert champêtre daté 1913. Achat de l'état
1904.
156,5 x 99,5 cm. 3000/4000 €

56 - Ecole début XXe siècle.
Jeunes femmes à l'antilope.
Crayon noir sur papier calque marqué
"Crayon d'Anselmi" et daté "1928" en
bas à gauche.
Vue : 28 x 23,5 cm. 500/600 €

57 - Jean DE PALEOLOGUE
dit PAL (1855 - 1942)
Ma petite amie Jeanne.
Aquarelle monogrammée avec envoi 
" A ma petite amie Jeanne".
29,5 x 21,5 cm. 500/600 €

58 - Ecole du XXe siècle.
Le Christ re-crucifié. 
Pastel signé en bas à droite.
Vue: 58 x 48,5 cm. 300/400 €

59 - Albert-Adolphe CLARY-BAROUX (1865 - 1935)
Le pont du Chemin de Fer à Mérey en automne.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Située au dos sur le châssis
"Automne. L'Eure an pont de Merey sur Eure".  
61 x 50 cm 1000/1200€

60 - Francis GARAT (1853 - ?)
Place des Pyramides, Paris.
Aquarelle, signée en bas à gauche.  
Vue : 25 x 36 cm 120/150€

61 - Jean PESKE  (1870-1949).
Portrait de Mr Duquesne.
Dessin signé au dos sur le carton avec indications : "portrait de Mr
Duquesne, collection Félix Fénéon".  
43 x 56 cm. 100/200 €

62 - Georges ROSE (1895 - 1951)
Vue de port animé. 
Aquarelle signée en bas à droite.
Vue : 24,5 x 35,5 cm. 500/600 €
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Romain DE TIRTOFF dit ERTÉ (1892 - 1990) 
63 - Daily News Reporter (n°17683), 1964. 
Gouache sur papier signée en bas à droite.
35 x 26,5 cm. 1000/1200 €

64 - New York reporter (n°17681), 1963.
Gouache sur papier signée en bas à droite.
35,5 x 26 cm. 1000/1200 €

65 - Journaliste de Aftenposten (n°17683), 1964. 
Gouache sur papier signée en bas à droite.
37 x 27 cm. 1000/1200 €

66 - Journaliste de la Pravda (n°17644), 1963. 
Gouache sur papier signée en bas à droite.
37,5 x 27 cm. 1000/1200 €

67 - Algéria reporter (n°17690), 1964. 
Gouache sur papier signée en bas à droite.
37 x 35 cm. 1000/1200 €

68 - Journaliste de la Vangardia (n°17645), 1964. 
ouache sur papier signée en bas à droite.
37,5 x 27,5 cm. 1000/1200 € 69 - Jean COCTEAU (1889 - 1963)

Visages, 1957.
Dessin au crayon de couleur et encre, daté et signé Jean à l’étoile au
centre à droite. Avec envoi "avec mon amitié fidèle et mes excuses …
signé de la main…". Certificat du Comité Cocteau.
Vue : 26 x 20 cm. 1500/2000 €

63 64 65

686766
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70 - Gaston Louis ROUX (1904 - 1988)
La famille, 1929.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. Situé "La ciotat", titré et daté au dos. Anciennes étiquettes de galerie au
dos. 
Provenance : ancienne collection Leiris Numéro 10972.
65 x 92 cm. 5000/6000 €

71 - Tsuguharu FOUJITA  (1886 - 1968)
Péquinois au ruban.
Dessin à la mine de plomb sur calque marouflé sur carton, signé en japonais et français à
droite vers le centre.
Madame Sylvie Buisson nous a confirmé l’authenticité de cette oeuvre
43,5 x 24 cm. 2500/3000 €
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72 - Maurice Louis SAVIN (1894 - 1973)
Paysage, 1943.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Signée et datée au dos.
33 x 46 cm. 200/300 €

73 - Tsuguharu FOUJITA (1886 - 1968)
Portrat de femme au foulard.
Dessin à la mine de plomb sur papier découpé signé en bas vers le
centre.
Provenance : vente de la succession Foujita Cornette de Saint Cyr de
décembre 2013.
Vue : 15.5 x 12 cm. 2200/2500 €

74 - Tsuguharu FOUJITA (1886 - 1968)
Jeune fille assise avec un chat.
Lithographie en couleur signée dans la planche. Signée au crayon en
bas à droite et numérotée 93/100 en bas à gauche. (légère pliure).
Vue : 54 x 35 cm. 1000/1200 €

75 - Tsuguharu FOUJITA (1886 - 1968)
Tête de christ.
Encre de chine et bleue signée en bas au centre. Provenance : vente
de la succession Foujita  Cornette de Saint Cyr de décembre 2013.
Vue : 6.5 x 4.5 cm 900/1000 €

76 - André DERAIN (1880 - 1954)
Nu.
Dessin. Cachet de l'atelier en bas à droite.
Vue : 19,5 x 25,5 cm. 350/400 €

77 - Génia MINACHE (1907 - 1972)
Jeune femme à la sortie de bain.
Gouache et mine de plomb signée en bas vers la droite.
Vue: 24 x19,5 cm. 150/200 €

78 - Robert MOGISSE (né en 1933)
Marine.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33 x 40,5 cm 150/200 €

79 - Lucien GENIN (1894 - 1953)
L'Hôtel du Tertre. 
Gouache signée en bas à droite.
31 x 40 cm 1000/1200 €
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80 - Lucien GENIN (1894 - 1953)
Le moulin rouge.
Huile sur toile signée en bas gauche.
46 x 38 cm. 3500/4000 €

81 - Elisé MACLET (1881 - 1962)
Le trois mâts au port. 
Huile sur toile signée en bas à gauche.
45,5 x 55,5 cm. 1000/1200 €

82 - Charles CAMOIN (1879 - 1965)
Portrait de femme.
Pastel signé en bas à droite.
Vue : 44,5 x 36 cm. 1000/1200 €

84 - Edmond CERIA (1884 - 1955)
Paysage de Bretagne.
Huile sur toile signée en bas à gauche. Une étiquette de la galerie
VILDRAC au dos sur le châssis.
33 x 41 cm. 300/400 €

85 - Marcel GENLIS (1880 - 1957)
Femme et son enfant.
Huile sur toile signée en haut à droite.
54 x 65,5 cm. 2000/2500 €

86 - GEN PAUL  (1895 - 1975)
Christ en croix.
Crayon et pastel sur papier signé en bas à gauche.
Vue : 40,5 x 30,5 cm 800/1000 €

83 - Ecole XXe siècle.
Scène de corrida.
Lithographie, numérotée 24/50 et signée au crayon ZAMORA.
Vue : 21,5 x 26,5 cm. 200/300 €

87 - Jean COGNAC (1909 - ?) 
Paris - Seine - Conciergerie. 
Huile sur toile.
46 x 61 cm. 500/600 €
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88 - Ecole XIXe siècle.
Homme à son bureau.
Huile sur toile marouflée sur carton.
49,5 x 70 cm. 150/200 €

89 - Georges Charles ROBIN (1873 -
1943)
Un soir en Dordogne vers Carrenac.
Huile sur isorel signé en bas à droite.
Titré et situé au dos.
50 x 100 cm. 1200/1500 €

91 - Jean RAINE (1927-1986)
Place de la république.
Huile sur toile signée en bas à droite.
50,5 x 70,5 cm 1000/1200 €

96 - Louis ICART (1888 - 1950)
Spring (Buds), Summer (Parasol)
Deux eaux fortes à vue ovales. Numérotés 203 et signées. Marquées "publiée
par l'Estampes Modernes - 12 rue Godot de Naurot Paris - 1920" et "Copyright
1920 by the F.H.Brester and C.P. Milwaukee-USA". Vue : 24 x 18,5 cm (chaque).
Bibl. : Louis Icart, the complete etchings par Holland, Catania et Isen. P. 60, Fig.
119 et 120.

400/500 €

92 - Marc REBIERRE (1934)
Nu allongé
Huile sur toile signée en bas à droite.
19,5 x33 cm 250/300 €

99 - Robert LAPOUJADE (1921-1993)
Portrait d’un defunt, 1949.
Mine de plomb sur papier calque signé,
légendé et daté, avec envoi à Louis 
Pauwels en bas à droite.
14 x 22 cm. 80 €

97 - Louis ICART (1888 - 1950)
Vieux Montmartre.
Eau forte signée en bas à droite. Justifiée
"264" en bas à gauche avec cachet sec
d'éditeur. Copyrignht 1932 en haut à
gauche.
52 x 35 cm. 300/400 €

94 - Génia MINACHE (1907 - 1972)
Gitane et ses enfants.
Gouache et mine de plomb signée en
bas à droite.
Vue: 16,5 x 11,5 cm. 150/200 €

93 - Léa LAFUGIE (1890 - 1970)
Place de la Madeleine.
Aquarelle et gouache signée en bas à
droite.
Vue: 41,5 x 27 cm. 250/300 €

95 - Hélène GASSET- HOUSSET
(1889 - 1966)
Hibou branché.
Encre de chine et rehauts de gouache
signé en bas à gauche.  
Vue : 59 x 44 cm. 300/400€

100 - Louise-Elisabeth ANSELME-
CHARMASSON (1923)
Nu féminin allangui.
Huile sur toile signée en bas vers la droite. Signée
au dos et datée "avril-mai" sur le châssis.
50 x 61 cm. 300/400 €

102 - Augustin GRASSMICK (1873 -
1963)
Chemin animé et vue de la baie.
Deux pastels signés en bas à gauche et en
haut à gauche.
Vue env. : 11 x 16,5 cm. 100/120 €

90 - Madeleine DOILLON-
TOULOUSE (?-1967)
Village dans la vallée enneigée. 
Huile sur panneau signé en bas à
gauche.
27 x 40,5 cm 100/150 €

98 - Edmond LE TROUIT 
LANGOTIERE (1901 - 1978)
Danseuses à l'étude.
Huile sur toile signée en bas à droite. Porte
une ancienne étiquette marquée " n°11".
46,5 x 55 cm. 400/500 €

101 - André VIVREL (1886 - 1976)
Vue de village en bord de rivière.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 56 cm. 300/400 €
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103 - G. BOZENNA (Né en 1946)
Messager des esprits, 1989. 
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée.
73 x 60  cm 300/400 €

104 - G. BOZENNA (Né en 1946) 
Gratitude d'un hameau.
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée.
73 x 60 cm. 300/400 €

105 - Ruiz PIPO (1897 - 1968)
Le bal masqué.
Encre de chine et aquarelle signée en bas à gauche.
Vue : 50 x 34 cm. 600/800 €

106 - Lukas KANDL (né en 1944)
Transmutation d'une rose, 1990.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Signé, daté et titré au dos.
22 x 17 cm. 180/200€

107 - Lukas KANDL (né en 1944) T.
Le Génie orange.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Signé, daté et titré au dos.
24 x 19 cm. 150/200€

108 - Lukas KANDL (né en 1944)
La petite clef de Paris, 1990.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Signé, daté et titré au dos.
16 x 12 cm. 150/200€

109 - Jules HERVE-MATHE (1868 - 1953)
Six études études préparatoires au fusain dans un même encadre-
ment.
Dim : env. 19 x 12 cm chaque. 80 €

110 - Claude VERLINDE (Ne en 1927)
Deux dessins et trois eaux-fortes dont deux dédicacées à Louis Pauwels.
Seront divisés environ 120/150 € chaque
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111 -René GAILLARD (Vers 1950)
la porte fenêtre sur la méditerranée.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
46 x 38 cm. 400/500 €

112 - Jean DUFY (1888 - 1964)
Vue de Sienne.
Dessin au stylo bille signé en bas à droite.
39 x 30,5 cm. 150/200 €

114 - Emile GRAU SALA (1911 - 1975)
Cyrano.
Aquarelle et gouache signée en bas à
droite.
19,5 x 13,5 cm 600/800 €

119 - Sergueï TOUTOUNOV (né en 1958)
Nature morte au vase de cyel.
Huile sur panneau.  Certificat d'authenti-
cité au dos.
20 x 73 cm. 300/500 €

115 - GEN PAUL  (1895 - 1975)
Les clowns musiciens
Lithographie signée en bas à droite. Hors
commerce.
Vue : 30 x 40,5 cm. 300 €

120 - Augustin MANIQUET (1812 - 1879)
Paysage animé.
Huile sur toile signée en bas à gauche (res-
taurations).
71 x 101 cm 500/600 €

116 - Pierre LEMARCHAND (1906-1970)
Hameau.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55 x 65 cm. 120/150 €

121 - Igor TALWINSKI (1907 - 1983)
Nu.
Peinture sur toile signée en bas à gauche.
Marqué "Coubron" au dos sur la chasis et
sur la toile.
55 x 46 cm. 400/500 €

117 - WANG QUIN QAN
Scène de marché sur une place chinoise.
Peinture sur toile signée en bas à gauche.
80 x 100 cm 1000/1500 €

123 - CALADEPRENNE (école du Xxe
siècle)
Composition abstraite, 1974.
Acrylique signée et datée en bas à droite.
50,5 x 60,5 cm 100/150 €

118 - KNICHEWSHI.
Nature morte au bouquet de fleurs.
Lithographie numérotée 300/400 et signée.
Vue : 65 x 53 cm. 300/400 €

124 - Claude WEISBUCH   
(1927-2014)
Don Quichote. 
Lithographie numérotée 192/307 et signée
en bas à droite.  
Vue : 51,5 x 68,5 cm. 100/150 €

126 - Jacques MONORY  (1924)
Poursuite, 1958.
Collage signé et daté "58" en bas à droite.
Titré, daté et porte "n°44C " au dos sur une
étiquette.  
30,5 x 33,5 cm. 600/800€

113 - Jean DUFY (1888 - 1964)
Vue de Dublin.
Dessin au stylo bille signé en bas à droite.
Vue : 40 x 30 cm. 150/200 €

122 - MINGUET (Xxe siècle)
Vue de côte bretonne.
Pastel signé en bas à droite.
46 x 60,5 cm 120/150 €

127 - Georges BRAQUE (1882 - 1963)
(d'après)
Nature morte aux pommes et au verre.
Lithographie en noir et blanc signée dans la
planche et justifiée "17/300".
Vue : 35 x 44 cm. 200/300 €

125 - Michèle MORGAN (1920)
Composition abstraite.
Gouache signée en bas à droite.  
55 x 75 cm. 800/1000€.
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128 - Roland LEFRANC (1931 - 2000)
La fenaison.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
58 x 68 cm. 1200 €

129 - André EVEN (1918 - 1996)
Paysage breton.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
36 x 54 cm. 300 €

134 - Frantz PRIKING (1927 - 1979)
Nature morte à la corbeille de fleurs.
Huile sur toile signée en bas vers la gauche.
38 x 46,5 cm. 1000/1200 €

130 - DE DIETRICH. (Ecole du Xxe siècle)
Cordophone antique.
Peinture sur soie, signée en bas à gauche. Vers 1920-
30.
Vue : 142 x 33 cm. 800/900 €

132 - André COTTAVOZ (1922 - 2012)
Vue sur mer, 1965.
Huile sur panneau signé, titré, daté, avec envoi au dos.
41 x 33 cm. 1000/1200 €

133 - Jean-Paul RIOPELLE (1923 - 2002)
Affiche d'exposition au Château de Tanlay 10 juin-1er octobre 1989.
Lithographie réhaussée à l’acrylique signée avec envoi: " Ho la moto
va pas capoter. Pour B. salut." en bas à droite. Hist. : Offert à Bernard
Gitton par l’artiste l’année où il fut champion de France en vitesse
moto de 500 cm3

Vue : 99 x 59,5 cm. 2500/3000 €

131 - CÉSAR (1921 - 1998)
Autoportrait, 1990.
Eau forte signée dans la planche et datée "14. 2. 90" en bas à droite.
Epreuve d'artiste numérotée "135/300" "E.A." au crayon.
Vue : 30 x 21 cm. 250/300 €
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139 - Ecole du XIXe siècle d'après Houdon.
Les jeunes amants.
Epreuve en bronze à patine dorée. Fonte d'édition ancienne estampillée Houdon.
Haut.: 22 cm. 200/300 €

136 - Ecole du XIXe siècle.
Buste d'enfant.
Epreuve en bronze à patine vieil or. Le socle incrusté de cabochons
de verre de couleurs. Travail de style Renaissance.
Haut.: 41 cm. 150/200 €

137 - Emmanuel FREMIET (1824 - 1910)
Vierge.
Epreuve en bronze à patine dorée. Fonte d’édition ancienne signée.
Repose sur un socle en marbre rouge.
Haut. : 35 cm. 250/300 €

138 - Fortunato GORI (act.1895-1925)
Buste de Femme d'inspiration préraphaélite. 
Sculpture en bronze doré et marbre de Carrare. Fonte d'édition an-
cienne signée et située "à Paris". Repose sur un socle en marbre poly-
chrome blanc et griotte.
Haut. : 52 cm. 2200/2500 €

140 - Mathurin MOREAU (1822-1912)
La glaneuse 
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne 
signée, marquée "Hors concours".
Haut.: 37 cm 1000/1200 €

141 - E.M SAMSON (XIX-XXe siècle)
Lièvre à l'écoute.
Epreuve en bronze argenté. Fonte d'édition ancienne signée et estam-
pillée "4". Repose sur un socle en marbre rose. Cachet chiffré dessous.
Haut. : 14 cm. 200/300 €

142 - Thomas François CARTIER (1879 - 1943)
Les Wolfhound.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne 
signée. Cachet figurant un blason "ASP" et numéroté "2".
Haut. : 40 , Long. : 45 cm. 800 €

143 - Marina KOSHELEVA (née en 1962)
Jument et son poulain, 1992.
Epreuve en bronze à patine brun mordoré. Fonte d'édition signée et
datée "92".
Long. : 18 cm. 300/400 €

SCULPTURES

135 - Ecole du XIXe siècle.
Caniche royal assis.
Epreuve en bronze de Vienne peint. Reposse sur un socle en malachite.
Haut. : 9 cm. 250/350 €
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144 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Le général BONAPARTE.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne de Barbedienne si-
gnée. Marque de fondeur "F. Barbedienne. Fondeur". Marques à l'encre sous la base.
Haut. : 36,5 cm. Long. : 33 cm. 10000/12000 €

145 - Emmanuel FREMIET (1824 - 1910)
Cavalier romain. 
Epreuve en bronze argenté. Fonte d'édition ancienne de Barbe-
dienne signée. Marque de fondeur "F. Barbedienne. Fondeur. Paris". 
Repose sur un socle en marbre rouge.
44 x 29 x 15 cm. 2500/3000 €

146 - Emmanuel FREMIET (1824 - 1910)
Cavalier gaulois.
Epreuve en bronze argenté. Fonte d'édition ancienne de Bar-
bedienne signée. Marque de fondeur "F. Barbedienne. Fon-
deur. Paris". Repose sur un socle en marbre rouge.
37,5 x 28,5 x 11,8 cm. 2500/3000 €
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147 - Emmanuel FRÉMIET (1824 - 1910)
Credo.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d'édition an-
cienne de Barbedienne signée. Porte la marque de fondeur "F. 
Barbedienne Fondeur". Repose sur un socle en marbre rouge.
Haut. totale : 41 cm. 1500 €

148 - Emmanuel FRÉMIET (1824 - 1910)
Paire de flambeaux aux marabouts.
Epreuves en bronze à patine brun nuancé. Fontes d'édition ancienne 
signées. La terrasse ornée de hiéroglyphes. Marque à l'encre sous la
base.
Haut. : 25 cm. 4000/5000 €

149 - Albert CARRIER-BELLEUSE (1824 - 1887)
La liseuse.
Epreuve en bronze à double patine brun clair et frotté or. Fonte 
d'édition ancienne, signée. Cartel avec indication "Liseuse, par 
Carrier-Belleuse. Grand prix du Salon".
Haut. : 62 cm. 2000/2500 €

150 - Paul DUBOIS (1827 - 1905)
Jeune Mozart.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne 
signée.
Haut. : 64 cm. 1800/2000 €

151 - Jean-Jacques FEUCHERE (1807 - 1852)
Leda et le cygne.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne 
signée.
Haut. : 18 cm. 3000/4000 €

152 - Jean Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875)
La pêcheuse de vignots.
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte d'édition ancienne, signée
"Bte Carpeaux", situé "Dieppe" et datée. Marqué "PUYS". Cachet 
propriété Carpeaux à l'aigle.
Haut. : 73 cm. 3000/3500 €
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153 - Pages en costume Renaissance. 
Sculptures de parc en fonte de fer à patine d’extérieur. Epoque XXe.
Haut. Totale : environ 2 m. 2500/3000 €

157 - Jean Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875)
Le Chinois, Circa 1910-1920.
Belle épreuve en terre cuite patinée rose, signée "J. Bte Carpeaux".
Hist. : Modèle extrait de l'Asie, dans l'œuvre Les Quatre parties du
monde soutenant la sphère céleste (v. 1872), pour la fontaine du jar-
din de l'Observatoire. Peut-être tirage d'essai ou prélude des tirages
fabriqués par la maison Susse après 1920.
59,5 x 45 x 30,8 cm. 15000/18000 €

156 - P. BARZANTI  (XIXe siècle)
La jeune paysanne et ses poules. Sculpture
en marbre de carrare 
signée et située “Florence”.
Haut. : 92,5 cm. 5000/6000 €

155 - Honoré DAUMIER (1808 - 1879) 
Félix BARTHES, député et Garde des Sceaux (1795 - 1863), Circa 1935.
Série des 36 "Célébrités du juste milieu".
Bronze à patine brun nuancé. Fonte à la cire perdue de Maurice
Sagot-Le Garrec, signée. Cachet de fondeur "M. L. G". Porte la
marque "Bronze". Numéroté "14/30" à deux reprises et la marque
"OU56".
16 x 14,5 x 13,5 cm. 9000 €

154 - Aimé Jules DALOU (1838 - 1902)
Le bineur.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue de SUSSE
FRERES signé. Cachet de fondeur et numéro 5.
Haut. : 9 cm. 1200/1500 €
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163 - Louis DE MONARD (1873  - 1939)
Cheval trottant.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d'édition 
ancienne signée.
Haut. : 26 cm. 3000/4000 €

159 -Ecole du XIXe siècle.
Médaille au profil de Victor Henri de Rochefort-Luçay, critique 
litéraire (1831 - 1913), circa 1868.
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d'édition 
ancienne, datée. Porte l'indication "H. Rochefort".
16,5 x 15,5 cm. 100/200 €

160 - Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)
Jument arabe (Nedjibe n°2).
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne 
signée.
Long. : 26 cm. 1500/1800 €

162 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Lion au serpent.
Epreuve en bronze à patine verte nuancé. Fonte d'édition ancienne 
signée.
Haut. : 17 cm. 3000/4000 €

161 - Christophe FRATIN (1800 - 1864)
Cheval et bœuf.
Deux plaques en bronze à patine brun foncé nuancé. Fontes d'édition
anciennes signées. Dans des cadres en chêne.
Vue: 23,5 x 14 cm. 120/150 €

164 - Guido RICHETTI (1875 - 1958)
Galago enroulé dans sa queue.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne,
signée.
Haut. : 10,5 cm. 1500/1800 €

158 - Frédéric Auguste BARTHOLDI (1834 - 1904)
Le Pigeon.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne 
signée. Cartel indiquant "Ministère de la guerre - concours de pigeons
voyageurs".
Haut. : 35,5 cm. Long. : 46,5 cm. 1800/2000 €
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165 - Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Cheval turc n°2 antérieur gauche levé.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Belle fonte d'édition ancienne de Barbedienne signée. Marque de fondeur "F.
Barbedienne. Fondeur. Paris". Porte des numéros sous la base.
29 x 31 x 12,5 cm. 12000/15000 €

166 - Jean Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875)
Le Prince Impérial et son chien Néro.
Epreuve en biscuit de Sèvres signée "J.B. Carpeaux" et datée "1865".
Porte le cachet "Sèvres" suivie de la marque "E. C. 90". Porte un 
second cachet rond sous la base "Sèvres . Manufacture Nationale".
Haut. : 42 cm. 6000/7000 €
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169 - Aimé Jules DALOU (1838 - 1902)
Le porteur.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue d'HÉBRARD,
signée. Cachet de fondeur.
Haut. : 11,5 cm. 3000/3500 €

167 -Aimé Jules DALOU (1838 - 1902)
Le désespoir.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue de Susse Frères
signée. Marque et cachet de fondeur. Repose sur un marbre vert.
Haut. : 22 cm. 5000/6000€

172 - Christophe FRATIN (1800 - 1864) (attribué à)
L'Ours philosophe fumeur d’opium.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Belle fonte d'édition 
ancienne, signée. Titrée sur la plinthe "Le philosophe".
Haut. : 17 cm. 6500/7000 €

170 - Christophe FRATIN (1800 - 1864)
L'Ours cordonnier.
Très rare bronze à patine brun nuancé. Belle fonte d’édition ancienne,
signée.
Haut. : 14,5 cm. 7000/8000 €

171 -Christophe FRATIN (1800 - 1864)
Ours et singe.
Porte cigares pour le Baron Laurent Atthalin Très rare épreuve en
bronze  représentant un ours portant une boite à cigare. La partie su-
périeure formant couvercle est surmontée d'un singe formant prise de
main. Fonte d'édition ancienne à patine brun nuancé de DAUBREE
Haut.: 30 cm. 8000/10000 €

168 - Aimé Jules DALOU (1838 - 1902)
Le miroir brisé.
Epreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte d'édition ancienne de
Susse Frères, signée. Cachet de fondeur "Susse Frères Editeurs. Paris".
Marque de fondeur "Susse Fes Edt".
Haut. : 15 cm. 4000/5000 €
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173 - Georges GARDET (1863 - 1939)
Le Bison.
Epreuve en bronze à patine brun noir nuancée. Cire perdue de Susse Frères, signée. Marque et cachet de fondeur. Estampillé
"Bronze". Numéroté "8".  Hist. : Esquisse ou modèle pour le Bison grandeur nature du Pioneers Park à Lincoln (NE, USA) commandé
par John F. Harris en 1928.
36 x 57,5 x 22,8 cm. 7000/8000 €

174 - Jean JOACHIM (1905 - 1990)
Le Girafon.
Rare épreuve en bronze à patine brun nuancé. Cire perdue de 
Bisceglia signée. Cachet de fondeur. Porte sous la base une étiquette
de transport “Gougeon” pour le Musée Rodin. Repose sur un socle en
marbre noir.
Haut. Tot : 40 cm. 15000 €
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175 - Bénitier en argent à décor
d'une Vierge Marie à l'enfant sommé
de guirlandes fleuries retenues par
un nœud de rubans. La coupe à
décor de godrons et fleurettes. Tra-
vail du XVIIIème siècle.
Haut.: 28,5 cm. Poids: 343 g.

700/800 €

176 - Légumier en argent à oreilles latérales de style rocaille. La prise
à décor d'un artichaut feuillagé. Poinçon Minerve.
Poids: 990 g. 250/300 €

177 - Coupe de mariage de forme ovale en argent posant sur un piédouche
tors orné de larges cupules flanquées de deux anses à têtes de griffons. Elle est
gravée sur une face KE - HS et datée 1757 surmontée d'un heaume. Travail des
Pays bas du  XVIIIe siècle.
Haut.: 9,5 cm. Poids: 220 g. 600/700 €

183 - STEFANI. 
Grand plat creux en argent de forme mouvementée à décor de 
coquilles et feuilles d'acanthes stylisées. Orfèvre Stéfani. Travail italien
du XXe siècle. 
Poids: 1708 g.  Long.: 53 cm. 
Larg.: 38 cm.  500/700 €

182 - Paire de candélabres en argent à cinq  bras de lumière de
forme mouvementée à décor de godrons de torses,  de coquille et rin-
ceaux. Orfèvre STEFANI. Travail italien du XXe siècle.
Poids: 4632 g. 2000/2500 €

185 - Légumier bain marie couvert en argent à décor de filets, anses,
pieds et prise feuillagés. Style Louis XV.
Poids: 1758,3 g. 350/400 €

186 - Verseuse tripode en argent à décor de filet coquille. Anse laté-
rale en bois tournée. Travail du XVIIIe siècle.
Poids brut: 431,3 g. 250/350 €

178 - Plat circulaire en argent à décor de filets contours doublé d'un
rang d'oves. Poinçon Minerve.
Poids: 627 g. Diam.: 28 cm. 150/200 €

184 - CARDEILHAC, Paris. 
Soupière et deux plat en argent orné de rinceaux, feuillages et mono-
grammé GH. Style rocaille. Poinçon Minerve. Poinçon d'orfèvre "EC".
Poids total : environ 3000 g. 700/800 €

ARGENTERIE - BIJOUX

179 - Plat ovale chantourné en argent modèle filet et huit agrafes.
Poinçon Minerve.
Poids : 1466,1 g. 50 x 32 cm. 400/500€

180 - Plat ovale en argent à décor de faisceaux liés de ruban. Style
Louis XVI. Poinçon Minerve.
Poids: 1162 g. Long. 42 cm. 250/300€

181 - SOLLIER. Plat circulaire en argent filets agrafes. Le bassin chif-
fré "SP". Poinçon d'orfèvre Louis Emile Sollier (1879-1901). Poinçon
Minerve.
Poids : 619 g. Diam. : 28 cm. 120/150€
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187 - Grande plat creux et deux
coupes de forme mouvementée en
argent. Reposent sur des pieds boules
et griffes. Travail italien.
Poids total: 835,5 g. 300/400 €

202 - Suite de 11 couverts à entremet en métal doré incisé de décor
tous différents. Le manche en ivoire violoné incrusté de laque et de
nacre présentant des décor champêtres. Travail japonais début XXe
siècle.

150/200 €

193 - Porte huilier-vinaigrier de forme mouvementée en argent à
décor d'enroulements, végétaux stylisés et coquilles. Poinçon Mi-
nerve. Style Louis XV. Epoque XIXe siècle.
Haut.: 33 cm. Poids: 795,7 g. 180/200 €

188 - CHRISTOFLE. 
Service à thé en métal argenté. À
décor de rangs de perles, nœud de
ruban et motifs floraux stylisés. Il
comprend un grand plateau ovale,
une bouilloire de table, une théière,
un pot à lait , une corbeille à gâteau
et un sucrier.
Diam. (plateau) : 72 x 50 cm. 

500/600 €

197 - Jean DESPRES (1889-1980). 
Coupe en métal argenté martelé le pied à décor de gourmette. 
Signée.
Haut.: 7 cm. Diam: 11,5 cm. 300/400€

200 - Jean Emile PUIFORCAT (1897-1945)
Suite de six fourchettes à huitre en argent à décor Art déco.
Poinçon Minerve et Poinçon d'orfèvre. Poids: 179,8 g.

200/300 €

194 - Paris KELLER. 
Paire de salerons en argent et deux cuillères à sel. Poinçon Minerve.
Poinçon d'orfèvre.
Poids: 98,5 g. 40/50 €

198 - Minaudière à cotes droites. en argent, le fermoir formant bou-
cle découvrant un miroir, un tube de rouge à lèvre et un comparti-
ment. Travail allemand art déco.
Poids brut : 316 g. 100/150 €

199 - DAVID-ANDERSEN. 
Face à main en argent et manche bachelite. Gravé d'un panthère 
assise. 120/150€

190 - Porte huilier - vinaigrier en ar-
gent à décor d'enroulements, co-
quilles et pampres. Epoque XVIIIe
siècle. (Flacons rapportés)

500/700 €

196 - RAVINET D'ENFERT. 
Service comprenant 12 fourchettes, 12 cuillères, 12 petites cuillères
et une louche. Dans un écrin en imitation crocodile vert.

100/150 €

189 - Partie de ménagère en argent
modèle vieux Paris. Les spatules chif-
frées FD dans un ovale. Poinçon Mi-
nerve. Elle comprend 15 grandes
fourchettes, 5 grandes cuillières, 6
fourchettes à entremet, 16 cuillères à
entremet  cuillères,  une louche, une
saupoudreuse, deux cuillières à
sauce.
Poids: 3516 g. 700/800 €

192 - Lot de cinq timbales en argent. Poinçon Minerve.
200/250 €

195 - CHRISTOFLE. Partie de ménagère en métal argenté, décor
années 20 - 30.  Elle comprend 12 couverts à entremets, 12 grands
couverts, couverts à salade, louche et 7 cuillères à café. Dans un
écrin en simili cuir vert, complet de ses clefs.

300/400 €

191 - Suite de 12 couverts à poisson en argent. La spatule à décor de
filets coquilles feuillagés. Style Louis XV. Poinçon Minerve.
Poids:1250 g. 500/600 €

201 - Partie de service en argent. La spatule incisée de rinceaux. Il
comprend : 9 cuillères à soupe, 9 fourchettes, 18 cuillères à dessert, 9
cuillères à entremets, paire de ciseaux à raisin, saupoudreuse, 
cuillères à sucre et deux cuillères à sel. Poinçon Minerve et poinçon
d'orfèvre "LG". Poids: 1562,8 g. 500/600 €
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220 - Broche en or blanc à décors de feuil-
lages stylisés, sertie sur griffes (un d'environ
0,5 cts et les trois autres d'environ 0,2 cts)
et d'un pavage de petits diamants égale-
ment de taille ancienne.
Poids brut : 14,8 g. 300/400 €

203 - Bague double jonc en or jaune
sertie d'un rubis et un saphir taille
ovale.
Poids brut : 8.5 g. 400/500 €

214 - Broche en or blanc serti en son cen-
tre d'un diamant taille ancienne d'env. 0.8
carats et d'un pavage de petits diamants.
Travail des années 20/30. 
Poids brut : 10g. 1000/1200 €

204 - Collier en or jaune à décors de feuilles de lauriers, rubans et
fleurettes. Dans le goût Louis XVI, travail français de la fin du XIXème
siècle.
Poids brut : 47,6 g. 850/950 €

205 - Grand sautoir en perles de culture. Le fermoir en or jaune.
300/400 €

206 - Bracelet jonc en or jaune à
décor de lions bondissants.
Poids: 59,7 g.             1000/1200 €

207 - Bracelet manchette à
mailles rigides articulées.
Poids: 43g. 800/1000 €

209 - Bracelet rigide articulé en or de 14K et néphrite verte.
Poids brut : 29,3 g. 50/60 €

213 - ECollier draperie en or blanc à
décor d'enroulements serti de rubis
dans un entourage de petits diamants.
Poids brut : 9 g. 2500/2800 €

215 - POIRAY. 
Pendentif cœur en or jaune ajouré. Cordon de soie beige.
Poids brut : 7.1 g. 650/700 €

216 - POIRAY. 
Pendentif cœur en or jaune serti d'un pavage de diamants. Cordon
noir torsadé. Fermoir en or jaune.
Poids brut : 6.5  g. 500/600 €

217 - Médaillon en jade vert formant pendentif orné d’un cheval au
galop en or avec sa bélière en or.
Diam. : 3,2 cm. 350/400 €

218 - Bracelet gourmette en or jaune.
Poids : 45.3 g. 850/900 €

219 - Bracelet jonc en or jaune serti de
deux perles de tahiti.
Poids brut : 9.2 g. 500/600 €

208 - Bracelet manchette sur trois
rangs en or jaune à décor de
pointes de diamants.
Poids 60 g. 1000/1500 €

211 - Paire de boucles d'oreille en or jaune à décor de cotes entrela-
cées.
Poids total : 2 g. 100/150 €

212 - Collier en or jaune à maillons filigranés alternés de petites
perles.
Poids brut : 7.6 g. 120/150 €

221 - Collier en perles de chute. 150/200€

222 - Collier en or jaune à mailles souples.
Poids : 45 g. 900/1000 €

223 - Collier de perles nouées. Le fermoir en or blanc serti de perles
et de pierres vertes. 150/200 €

210 - Epingle en or jaune à décors de feuillages stylisés sertie d'un
pavage de brillants. Travail vers 1920. Orfèvre: Gourmore. 
Poids brut : 7 g. 150/200
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227 - Bague en or gris sertie d'un
rubis taille ovale (env. 6,8 cts)
épaulé de six diamants taille mo-
derne.
Poids brut : 5.9 g. Un certificat sera 
remis à l'acquéreur.

5000/5500 €

237 - Bague toi et moi en or blanc,
sertie d'un saphir de Ceylan taille
ovale (2,4 cts) et d'un saphir du Ca-
chemire taille ovale (2,4 cts) et
d'une ligne de petits diamants tailles
brillants.
Poids brut : 3 g. 2000/2200 €

229 -Bague marguerite en or de
deux tons sertie d'une émeraude
taille ovale (env. 2,8 cts) dans un en-
tourage de 12 diamants taille mo-
derne et épaulé de deux diamants.
Poids brut : 8.2 g. 4000/4200 €

224 - Bague en or blanc et pavage
de diamant polylobé et ajouré d'un
décor de fleur.
Poids brut : 6.4 g. 1000/1200 €

225 - Bague en or gris sertie d'un
saphir taille ovale (env. 2,2 carats)
épaulé de quatre diamants ba-
guettes.
Poids brut : 5.6 g. 1200/1500 €

230 - Paire de boucles d'oreille en or jaune à décor ajouré de pal-
mettes stylisées.
Poids : 9 g. 80/100 €

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

234 - Bague en or de deux tons sertie
d'une émeraude taille coussin (env.
2.15 cts) dans un entourage de petits
diamants taille moderne (env. 0.65
cts).
Poids brut : 8,6 g. Un certificat sera
remis à l'acquéreur.

4200/4500 €

235 - Bague jonc en or blanc sertie
d'un rubis taille ovale (Probablement
birman d'une très belle couleur vivid.
Env.2,3 cts) épaulé de diamants ba-
guettes et d'un pavage de petits dia-
mants.
Poids brut : 11.2 g. Un certificat sera
remis à l'acquéreur. 5800/6000 €

236 -Bague en or blanc sertie d'un
saphir jaune taille ovale (traité. Env.
5,8 cts) et de petits diamants.
Poids : 5.8 g.
Un certificat sera remis à l'acquéreur.

2000/2200 €

228 - Bague tourbillon en or blanc
sertie d'un saphir taille ovale (env.
5,5 cts) et 
sertie d'une ligne de petits diamants.
Poids brut : 9 g. 3800/4000 €

239 - Bague en or jaune sertie d'une pierre de lune, monture ajourée
à décors géométriques et de fleurettes. Poids brut : 4,6g

200/300 €

238 - Paire de clou d'oreilles en or
jaune serti de diamants (env. 0,75
cts).
Poids brut : 3 g. 2500/2800 €

231 - Bague marquise en or jaune sertie de petits brillants et d'une
pierre rouge.
Poids brut : 4 g. 100/120 €

232 - Bague jonc en or jaune sertie d'un pavage de brillants.
Poids brut : 7.7 g. 700/800 €

240 - Bague en or jaune sertie d'un camée coquille à décor de profil
de femme. 
Poids brut: 3 g. 50/60 €

241 - Bague marguerite en or jaune, centrée d'un saphir dans un en-
tourage de 10 brillants et épaulé de deux petites pierres bleues.
Poids brut : 6,1 g. 300/400 €

226 - Solitaire en or jaune serti d’un
diamant de taille ancienne (environ
0,75 cts). Poinçon hibou
Poids brut : 3,6 g. 500/600 €
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254 - LONGINES. 
Montre bracelet d'homme en or jaune.
Mouvement mécanique.
Poids brut: 38.3 g 700/800 €

255 - BAUME & MERCIER, Genève.
(Hampton Homme - Milleis), vers 1998.
Montre de forme rectangulaire curvex en
acier à fond clippé. Mouvement à Quartz.
Numéroté : 3153095 MVO45139.

400/600€

242 - Diamant taille moderne de 1 carat. Dans sa
coque en plexiglass.

1300/1500 €

245 - 6 pièces 20 Francs Belges, mo-
dèle Léopold II, 1867, 1874, 1875,
1876, 1877, et 1878. (usures).

850 €

244 - 4 pièces 20 Dollars US or,
comprenant : 3 modèles "Coronet
Double Eagle" de type 2 (1876 et
deux de 1897), 1 modèle "Saint-
Gaudens Double Eagle" (1925). 
(usures). 4000 €

252 - BREITLING 
Montre bracelet d'homme en acier. Trois
compteurs. Mouvement automatique.
Bracelet cuir bleu. 1500/2000 €

253 - CHAUMET. 
Class One. Montre bracelet de dame en
acier bleu et caoutchouc.
Dans son écrin avec notice.

1500/1800 €

248 - Lingotin en or jaune 500 g. Titre 999,9.
Essayeur Fondeur: PMPA.
N° 001334 16000€

247 - 22 pièces en or, comprenant : 14
pièces de 20 Frcs, dont 4 Napoléon III
non laurés (1858 et 1859), 4 Napoléon
III laurés (1862, 1863, 1864 et 1868), 3
génies (1849 et 1877) et 3 mariannes
(1906, 1908 et 1914). 8 pièces de 20
Frcs Suisse, 1935 et 1947.

3500€

246 - 19 pièces en or, comprenant :
17 pièces de 20 Francs Suisse (1922,
1930 et 1935) et 2 pièces de 20 Lires
italiennes, modèle Umberto I (1881 et
1882). (usures).

3400 €

251 - Souverain Georges V or, 1913. 200€

259 - Bracelet en or jaune serti de 12 aigue marine.
Poids brut : 10 g. (à charge) 150/200 €

261 - Bague d'amour en or jaune articulé et à décor de cœur et de
mains s'enlacant. Poids : 5 g. 100/120 €

250 - Pièce de 40 francs or, modèle Louis Philippe, 1856.
200/250 €

257 - Collier en or jaune et perles fines. Orné d'un pendentif à décor
de fleurs serti de brillants et perles fines.
Poids : 12.8 g. 250/300 €

258 - Collier en or blanc serti dix saphirs de couleurs et de neuf dia-
mants en alternance.
Poids brut : 8 g. 2600/2800 €

256 - TISSOT. 
Montre bracelet de dame en or jaune. Mouvement mécanique. Re-
montoir orné d'un cabochon de pierre rouge.
Poids brut : 32,3 g. 400/600 €

243 - Diamant taille moderne de 1,25 carats. Dans
sa coque en plexiglass.

1500/1800 €

260 - Collier de 99 perles en chute noué. 100/120€

249 - Lingotin en or jaune 500 g. Titre 999,9.
Essayeur Fondeur: PMPA . 
N° 001335 16000€

Pour des raisons de sécurité, les lingots et pièces ne sont pas conservés à l’étude.
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OBJETS D’ART

262 - Paire de cadres en chêne sculpté de fleurs et rosaces ajourées.
Epoque XVIIIe
91 x 8 x 77 cm. 2000€ la paire

263 - Ecole du XVIIIe siècle.
Deux scènes bibliques, le martyre de Saint André et le martyre du Christ
Gouache, tissu et collage dans deux encadrements.
Vue : 18,5 x 23,5. 600/800 €

264 - Canne à pommeau en bois en ivoire à décor d'une vanité. 
Travail du XIXe siècle.
Long.: 86,5 cm. 150/200 €

265 - Paperolles et reliques entourant une gravure de Saint François
de Salles sur un fond de velour vert. Cadre ovale en bois doré style
Louis XVI. Epoque XIXe siècle.
22,5 x 18,5 cm. 150/200 €

268 - Beau panneau en noyer sculpté taille directe à décor d'attributs
de chasse, tête de sanglier, branches de chêne. Monogramme au dos
GT en creux. Epoque Louis XVI. Cadre postérieur en palissandre à filets
de cuivre.

500/600 €

269 - Bouteille à panse renflée et haut col en verre soufflé. La panse
doublée et décorée de motifs chinois gravés,  rehaussés et découpés
sur fond blanc.
Haut.: 29 cm. 120/150 €

266 - Ecole du XIXe siècle.
Communiante en chromolithographie.
Tissu et paperolle chiffrée "BGR".
Vue : 40 x 31,5 cm. 100 €

267 - Ecole du XIXe siècle. 
Communiant et communiante. 
Paire de chromolithographie et tissu dans un encadrement de pape-
rolle et satin.
Dim. tot : 30 x 27 cm. 100 €
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270 - Christ en ivoire dans un enca-
drement en bois et stuc doré. Epoque
XVIIIème siècle.
Haut. Totale : 52 cm.

400/500 €

271 - Ecole du XIXe siècle.
Allégorie de la chrétienté. 
Tissu, broderie et bois doré sur fond de
velours rouge à vue ovale, dans un en-
cadrement en bois et cuir à riche dé-
cors de rangs de perles, guirlandes
fleuries et feuillages stylisés.
Dim. Totale : 49 x 34 cm. 

150/200 €

272 - Léon GRUEL et Edmond ENGELMANN.
Heures du Moyen âge, 1887.
Chromolithographies. Reliure en cuir marron et ornementations de
métal argenté. Tranches dorée à la feuille. 200/220 €

274 - Souvenir Franco-russe (vers 1896) Felix Faure serrant la main
de Nicolas II. Sujet en biscuit dans une alcôve en tissu tricolore et en-
cadrement de verre églomisé. Travail du XIXe siècle.
63 x 9 x 47 cm. 250 €

276 - Ecole du XIXe siècle.
Deux armoiries.
Deux peintures sur plaque de métal. Possiblement plaques de carosse.
37,5 x 50,5 cm. 100/200 €

277 - Suite de douze armoiries brodées sur fond de velours rouge.
Travail du XIXe siècle.
67 x 67 cm. 300/400€

278 - Paire de bouquets de mariées en coquillages sous globe. Tra-
vail fin XIXe siècle.
Haut. totale : 55 cm 250/350 €

279 - Paravent à trois feuilles en bois noirci et à fond de collages de
chromolithographies fin XIXe siècle - début XXe siècle.
182 x 74,5 cm. 150 €

273 - Léon GRUEL et Edmond ENGELMANN.
Heures du Moyen âge.
Chromolithographies. Reliure en cuir bordeaux, orné d'une croix
émaillée portant le monogramme "ML". Tranches dorées à la feuille.
Reliure de J. Kauffmann. Dans son écrin en percaline bordeaux.

200/220 €

275 - Collage de chromolithographies fin XIX - début XXe siècle.
50 €
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280 - Meuble en acajou à double plateau d'entretoise mouluré et sculpté de végétaux contenant en partie haute un diorama animé d'oiseaux natu-
ralisés. XIXe siècle.
Vitrine seule : 64 x 92 x 33 cm.
Meuble : 175 x 108 x 42 cm. 1800/2000 €

282 - Paire de dauphins sur des rochers. Deux importants éléments 
décoratifs formant candélabres à cinq bras de lumières. Bois laqué 
polychrome. Fin XIXe siècle.
Haut. : 184 cm. 800/1000 €

281 - Important vase en porcelaine à fond rouge à décor de
scènes galantes et de paysage. Monture bronze doré époque XIXe
siècle. Sur un socle tournant.
Haut. Env. : 85 cm. 5000 €
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283 - Vase couvert en faïence de Gênes à décor de scène biblique
en camaïeu de bleu. Anses en forme de serpent. Epoque XIXe siècle.
Haut.: 50 cm. 250/300 €

285 - Personnages en porcelaine polychrome figurant Dionysos et
une allégorie de l'Hiver. (Bras cassé recollé et manque main). Cachet
« FC » ou « TC » couronné sous la base.
Haut. : 16 et 14 cm. 100 €

284 - NEVERS. 
Commode bouquetière en faïence traitées en trompe-l'oeil. Epoque
XVIIIe siècle.
12,5 x 21 x 12 cm. 200/300 €

286 - CAPODIMONTE
La chasse au sanglier dans le goût de Oudry.
Important groupe en porcelaine. Marque de la manufacture. (patte
cassée recollée).
Long.: 42 cm. Haut. : 27 cm. 250/300 €

288 - Paire de vases sur piédouche et anses latérales en porcelaine
de Paris doré et à décor de scène champêtres en réserve. Travail vers
1820.
Haut. : 28, 5 cm. 250/300 €

289 - Paire de vases Médicis  en porcelaine émaillé polychrome et
rehauts d'or de rinceaux et oiseaux. Marqués J.P sous le socle. 
Haut. : 26.5 cm. 180/200 €

290 - Grand vase en porcelaine blanche
et applique de laiton à décor de frises de
grecques, guirlandes fleuries et lambre-
quins. Sèvres. Début XXe siècle.
Haut. : 49,5 cm. 300/400 €

291 - GOLDSCHEIDER
Fillettes noires au chapeau et au manchon. Deux sujets en terre cuite
polychrome numérotées. L'une avec cachet de la manufacture.
Haut. : 24,5 cm. 200 €

293 - Encrier et son présentoir polylobé en porcelaine à décor de
guirlandes fleuries et rehaut d'or. Monture en argent . Poinçon Mi-
nerve. Style Louis XVI.
Long. : 19,5 cm. 70/80 €

292 - Paire de vases en porcelaine de Paris polychrome et rehauts
d'or à décor de marines d'après Joseph Vernet. Epoque XIXe siècle.
Haut. : 32 cm. 400/500 €

287 - Manufacture de Sèvres. 
Paire d'assiettes en porcelaine l'aile à fond bleu et émaillé doré de
rinceaux et motifs géométriques. Porte la marque de Sèvres. Epoque
XIXe.
Diam. : 24 cm. 100/150 €
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297 - Diorama à décors de chapelle, château  et village animé. Car-
ton, papier et bois peint. Travail du XIXe siècle.
35 x 13 x 59 cm. 200/300 €

295 - Philippe Joseph BROCARD ( ? - 1896)
Important vase bouteille à panse globulaire et long col en verre souf-
flé à décors émaillé en polychromie et fond or de rinceaux, feuillages
en motifs géométriques d'inspiration orientale. Signé et daté "Brocard
Paris 1891".
Haut. : 41 cm. 8000/10000 €

296 - Horloge formant diorama à décor d'une ville fortifiée en bord
de mer. Un mécanisme permet d'actionner une bote à musique (hors
d'usage) et un autre  d'animer les vagues et le navire au premier plan.
Carton peint, papier et métal. Sous cloche en verre. Travail du XIXème
siècle.
Haut. Tot. : 50 cm. 200/300 €

299 - Gloriette en bois, coquillages, écailles et hippocampes à décor
de bouquet, coq chantant sous cloche. Travail vers 1800.
Haut. Tot.: 45 cm. 200/300 €

294 - Philippe Joseph BROCARD ( ? - 1896)
Grande coupe sur piédouche 
en verre soufflé à décor émaillé en polychromie de motifs floraux et rin-
ceaux sur fond or d'inspiration orientale. Motif d'aigle terrassant des oi-
seaux dans des petits cartouches à fond bleu. Signé 'Brocard et fils Paris".
Haut. : 24,5 cm. Diam. (de l'ouverture) : 20 cm. 8000/10000 €

298 - Cave à liqueur en placage de loupe et 14 verres à liqueur. 
Seconde moitiée du XIXe siècle.
27,5 x 32,5 x 25 cm. 200/300 €
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300 - Paire de petits miroirs en bois et stuc doré à décor ajouré de
coquilles. Epoque XVIIIe siècle. Manque les flambeaux.
Haut.: 34 cm. (accidents et manques. Glaces modifiées)

200/300

301 - Baromètre en bois laqué et doré mouluré et sculpté de croi-
sillons et guirlande.
Epoque XVIIIe. (manques et accidents) 300/400 €

302 - Pendule borne en bronze doré à décor de torches enflammées
et de deux de colombes. Le cadran émaillé et signé Planchon Paris.
Style Louis XVI. Epoque XIXe siècle. Sur un socle en velours rouge.
Haut. : 35 cm. 150/200 €

303 - Petite pendule portique colonnettes en bronze doré à décor de
colombes et guirlandes fleuries. Le cadran émaillé signé GRAVEREAU
à Paris. Epoque début XIXe siècle.
Haut. : 34 cm 400/500 €

304 - Pendule en bronze doré figurant une jeune femme lisant. Re-
pose sur un socle en marbre. Epoque Empire.
Haut. :  32 cm. 1200/1500 €

305 - Pendule borne en albâtre et bronze doré figurant Vénus et
l'Amour et à décor en bas relief d'amours jouant. Style Louis XVI.
Epoque XIXe siècle.
Haut. : 35 cm. 600/800 €

306 - Pendule portique en albâtre et bronze doré. Le cadran et le
mouvement signé "Gavelle L'Aîné Paris". Epoque XIXe siècle. Style
Louis XVI.
43 x 24 x 10 cm. 400/600 €

307 - Auricoste. Pendule de marine murale en laiton. Le cadran
émaillé marqué électrique Brillé. Sur fond de marbre blanc et dans un
cadre en verre et acajou.
45 x 14,5 x 24,5 cm. 400/600 €
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308 - Paul BREYER (1905-1968)
Petit vase à panse renflée et col court en grés en camaïeu de gris,
vert, bleu émaillé à décors d'écailles. Signé et numéroté en creux
"11". (accident à la base).
Haut. : 11,5 cm. Diam. : 11 cm. 180/200 €

314 - Paul BREYER (1905-1968)
Vase pensu en grés émaillé en camaïeu brun, gris, bleu à décors en
relief. Signé en creux.
Haut. : 11,5 cm. Diam : 28 cm. 180/200 €

315 - Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
Coupe en grès flammé à glaçure vert, rouge et brun. Porte un numéro
3057. Marque sous la base : les Grands Feux de DAPPAYRAT.
Haut. : 7 cm. Diam. : 15 cm. 200/300 €

319 - Cadre en verre et bois à vitre coulissante. Travail des années
1930. 
64 x 42 cm. 200/300 €

317 - DAUM. 
Boite de forme oblongue et couvercle bombé en verre multicouche à
décor dégagé à l'acide de branchages fleuris vert, brun et rose sur
fond blanc. Marqué  "Daum, Nancy".
6,5 x 11,5 x 7,5 cm. 600/800 €

318 - R. CARASCO. 
La porteuse de fruits au botijo dans une palmeraie. 
Plaque émaillée signée. Cadre en argent martelé portant un cartouche
marqué " El Alcade de Barcelona à Pierre Christian TAITTINGER presi-
dente delconsejo municipal de Paris. Marzo de 1963."
27,5 x 18 cm (dimensions totales) 500/600 €

321 - DAUM NANCY. 
Pot couvert en verre multicouche à décor dégagé à l'acide d'arbres
feuillagés en verre et rouge sur fond blanc, signé.
Haut. : 10 cm. 180/200 €

309 - Vase à panse ventrue en grés émaillé bleu vert. Signé en creux.
Haut. : 21 cm. 180/200 €

310 - Petit flacon à long col en grés à lustre métallique en camaïeu
bleu gris. Signé en creux.
Haut. : 18,5 cm. 180/200 €

312 - Emile DECOEUR (1876-1953)
Flacon à pans coupés en grès émaillé rouge sang-de-boeuf et vert nuancé
gris. Cachet de l'artiste et numéroté "12" en creux. (légère égrenure).
19 x 9 x 9 cm. 1200/1400 €

311 - Petit vase pensu en grés émaillé en camaïeu gris bleu. Signé en
creux et numéroté à l'émail "6".
Haut. : 11 cm. 180/200 €

313 - Philippe LAMBERCY (1919-2006)
Carafe en grés émaillé gris foncé. Cachet en creux de l'artiste.
Haut. : 24 cm. Diam. : 7 cm. 500/550 €

316 - Emile DECOEUR (1876-1953)
Coupe en grés flammé. Signé "E Decoeur" et numéroté "7.4" à
l'émail. Marqué du cachet au trèfle en creux.
Diam. : 22 cm. 400/450 €

320 - Louis MOLINARI (1932)
Maternité.
Epreuve en bronze à patine mordorée. Fonte d'édition signée.
Haut. : 30 cm. 500/600 €

308

309

310

312

311

314

315

316

313
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322 - Personnages bas relief en pierre à patine gris foncé. Gandhara
(II au IVe siècle)
Haut. : 13 cm - Long. : 22,5 cm. 500/600 €

328 - Chaufferette en bronze ciselé et ajouré d'un décor de rinceaux
et motifs géométriques. Travail chinois du XIXe siècle.
Haut. : 9,5 cm. Long. : 17 cm. 200/300 €

330 - Boîte hexagonale en bronze émaillé à décor de scènes d'inté-
rieur dans des cartouches sur fond vert. Travail cantonnais du XVIIIe
siècle. (éclat, fêles et manques).
4,8 x 8,5 cm. 9,5 cm. 60/80 €

327 - Personnage assis. Sculpture en bois nuancé rouge. Travail japo-
nais début XXe siècle.
Haut. : 20 cm. 300/400 €

323 - Coupe en émail cloisonné à décors d'un homme tenant une
perle, reposant sur piettement quadripode en bronze doré.
12,5 x 38 x 30,5 cm. 250/300 €

324 - Coffre en bois laqué à décors polychrome d'oiseaux (coqs,
perroquets…) dans des paysages. Travail Japonais, XIXe.
69 x 70 x 45 cm. 200/300 €

326 - Grand plat circulaire en bronze cloisonné à décor de phoenix
sur fond vert dans un entourage de motifs géométrique et végétaux
stylisés. Japon début XIXe - début XXe siècle.
Diam. : 49 cm. 150/200 €

325 - Vase en métal argenté émaillé polychrome d'un décors de
poissons rouge et carpes dans une rivière agitée, signé Kuchikawa ou
Kusen. Travail japonais. (accidents)
Haut. : 34 cm. 300/500 €

329 - Tapis Baotou chinois à médaillon central, encoins à décor flo-
raux, bordure principale à frise florale en camaieu de bleu, sur un
fond beige. Frange latérale. Travail chinois du XXe siècle.
270 x 190 cm. 150/200 €

331 - Tapis centré d'un paysage animé de cervidés et grue au bord
d'une rivière, bordure en croisillons centrés de fleurettes polychrome,
sur fond crème. Travail chinois du XXe siècle.
154 x 93 cm. 80/100 €
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334 - Petit vase en néphrite verte et rouille sculpté de rinceaux. Tra-
vail asiatique fin XIXE siècle. (manque le couvercle)
Haut.: 12 cm. 1000/1500 €

332 - Boite rectangulaire en stéatite, le couvercle sculpté de dragons
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages et les flots. Partie basse
côtés et faces latérales sculptées d'oiseaux sur des branchages fleuris.
7 x 8,5 x 16,5 cm. 600/700 €

333 - Vase de forme balustre à décors de végétaux en camaïeu de
verts en fond jaune, rose et vert ; orné d’un dragon à cinqs griffes af-
frontant un phoenix dans un cartouche. Porte une marque apocryphe
de Kangxi. Travail chinois. Epoque XIXe siècle.
Haut. : 39 cm. 800/1000 €

338 - Vase balustre en porcelaine émaillée polychrome à décor de
personnages. Chine XIXe siècle.
Haut. : 42,5 cm. (accident et répartion au col.) 200/300 €

335 - Vase rouleau en porcelaine bleu-blanc à décor de motifs végé-
taux stylisés. Travail chinois du XIXe siècle.
Haut. : 30 cm. Diam. : 12,5 cm. 200/300 €

336 - Vase cornet en porcelaine bleu-blanc à décor d'une femme et
son enfant entourés de personnages. Porte une marque apocryphe de
Kangxi Chine XIXème siècle. Haut. : 26,5 cm. 150/200 €

337 - Pot couvert en porcelaine à décors de motifs géométriques et
végétaux en camaïeu de bleu.
Haut. : 42. Diam. : 25 cm. 150/200 €
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340 - Mandoline Catania Carmelo à 8 cordes. 100/150 €

347 - Epée d’officier de l’école nationale supérieure de Police.
Epoque début XXe siècle.
Long. :92 cm (manque la graine.) 200/300 €

339 - Guitare à 6 cordes de GENNARO. Etiquette sur le fond "Gen-
naro Fabricatore Anno 1815 Napoli". Table en épicéa, fond et éclisses
en érable ondé, manche et tête en bois noirci. (accident, restaurations
et possibles transformations anciennes).
92 x 29 x 9,5 cm. 1500/2000 €

342 - Scènes de la vie privée et publique des animaux, études de
moeurs contemporaines. Paris, Hetzel et Paulin, 1842. 2 vol. in-8,
chagrin brun, décor figurant des animaux, dos cuir Édition originale,
ornée de 201 compositions hors texte gravées sur bois d'après Grand-
ville par Brévière, Best, Leloir, Rouget, etc., et nombreuses vignettes
sur bois dans le texte. 1000/1500 €

343 - Violon portant l’étiquette Marc Laberte. 1200/1500 €

344 - Archet de violon : Ecole de Bazin, signé. 1200/1400 €

341 - Importante longue vue de bibliothèque en bronze et laiton.
Repose sur un piétement tripode déployant. Milieu du XIXe siècle.
Long. pliée : 84 cm. 500/600 €

350 - Lettre signée d'Alexandre BERTHIER (1753-1815) annoncant
un changement de compagnie du vétéran Jean CHIBRIAC, 22 plu-
viose de l'an II.
35,5 x 24 cm. 150/200 €

349 - Lettre autographe signée sur papier vergé de Guillaume
CLARKE (1765 - 1818) à Francis de ROTTENBURG (1757–1832), 21
décembre 1817. Hist. : Henri-Jacques-Guillaume Clarke était comte
d'Hunebourg et duc de Feltre, maréchal de l'Empire et ministre de la
Guerre.
32 x 20,2 cm. 150/200 €

345 - Archet de violon : Ecole de Freidrich Christoph Wunderlich
(1878 - 1966) à Leipzig, signé. 300 €

346 - Archet de violon : Gustave Präger, signé. 200 €

348 - Petit plat en jaspe rubané ceint d'un marli en bronze cloisonné
reposant sur quatre pieds en bronze doré. Epoque Napoléon III.
Diam. : 21 cm. 200/300 €
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351 - Pot à tabac et cendriers en faïence fine anglaise à décor en ca-
maïeu de noir de Lille sur la Tamise.
Pot à tabac : Diam. : 14,5 cm. Haut. : 12 cm.
Cendrier diam. : 20 cm. 80/100 €

352 - Nécessaire de fumeur en faïence émaillée polychrome simu-
lant des pots à tabac sur un plateau.
9 x 16 x 16,5 cm. 40/60 €

354 - Roger CAPRON (1922 - 2006)
Pot à tabac cubique 
en céramique beige à décors au tampon patiné brun orangé. L'inté-
rieur émaillé brun. Bouchon en liège. Cachet "Capron Vallauris
France" en creux.
18 x 14 x 14 chm. 200/220 €

355 - Paire de lampes en laiton et bois de cerf. Travail XXe siècle.
Haut.: 44 cm. 100/120 €

357 - Jean-Paul LUTHRINGER (1923)
Louis Pauwels, 1981.
Porte a l'avers un portrait de Louis Pauwels et au revers un lion héraldique
sommé de la devise " Qui s'arrête se trompe", et deux autres médailles 
attribuées à Louis Pauwels
Poids : 171 g. Diam. : 7 cm. 60/80 €

359 - Nécessaire de fumeur en noyer. Le plateau formant fer à che-
val et supportant quatre pots en bois tourné.
Haut. : 85 cm. 150/200 €

360 - HERMES. Cendrier rectangulaire en porcelaine émaillée
d'un cheval. Marque de la manufacture.
16,5 X 20 cm. 50/60 €

363 - Boite à musique, moulin à poivre
ou gros sel, monture en métal argenté
reposant sur une base ronde à trois
pieds caprins, le fût cylindrique sur-
monté d'un cube orné d'une tête de
sanglier, le groin  faisant office de sortie
de poivre ou de sel moulu, sur une face.
Sur l'autre face du cube, une manivelle
ajourée. Couvercle amovible surmonté
d'un faisan. Bois d'ébène. La boite à
musique cachée dans le socle, remon-
tage à clef fixe s'arrête quand on pose le
moulin. Nuremberg ou Autriche. XIXe
siècle.
Haut. : 27 cm. 600/800 €

356 - Porcelaine de Paris.
Edition Memory. Chasses Royales. Plat à cake et couteau en porce-
laine émaillée d’un décor de panthères.
35,5 x 14,5 cm (accident au manche du couteau). 30/50 €

358 - Fernando BOTERO (1932)
Médaille Botero aux Champs Elysées 1992. 
N° 271/500.
Diam. : 9.5 cm. 150/200 €

361 - HERMES. "Patchwork" Modèle Xingu. 
Deux tasses litrons et leurs sous-tasses à décor de motifs géométriques
et plumes d'indien. 150/200 €

353 - Amusant pot à tabac en faïence polychrome à décor de chas-
seur endormi au pied de deux souches d'arbres. Estampillé "BB XX
5523". Haut. : 13 cm. Long. : 24,5 cm (accidents). 60/80 €

362 - HERMES. "Patchwork" Modèle Galion.
Deux tasses litrons et leurs sous-tasses à décor de marines et poissons

stylisés. 150/200 €
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364 - Paire de petits vases Médicis en porcelaine émaillée poly-
chrome d'oiseaux sur fond bleu. Monture en bronze doré ciselé de
godrons et mascarons. Marqués FF. Fabrique de Barbedienne (au dé-
montage). Epoque Napoléon III (léger fêle sur l'un).
Haut. : 12,5 cm. 300/400 €

365 - Géo WAGNER (XIXe siècle).
Lampe en bronze et faïence à décor émaillé en camaïeu de verte et
jaune de mascarons, à décors d'une grenouilles et d'un insecte en
haut relief juchées sur un patisson. Monture en métal à décor d'en-
roulement et végétaux. Signé sous la base.
Haut.: 46 cm. (montée à l'électricité) 200/300 €

366 - Seau à charbon en tôle peinte et verre églomisé d'un décor de
biche et cerf.
Travail du XIXe siècle. 120 €

367 - CHANEL. 
Sac en cuir noir matelassé orné du sigle de la marque en métal doré.
Chaîne en métal doré entrelacée de cuir. Intérieur en cuir beige. Deux
compartiments zippés et une poche extérieure. (usures).
17 x 24 x 7,5 cm. 250/300 €

369 - Bronze de Vienne, XIXe siècle.
Deux bédouins tentant de faire avancer un âne.
Rare groupe en bronze polychromé et ivoire. Long. : 8,5 cm.

600/800 €

371 - SARREGUEMINES, édition de la MAITRISE. Décor de Jean
LUCE (1895-1964). Partie de service "Auteuil" en céramique émaillée
à décor floral polychrome. Signé "Sarreguemines FRANCE - Edition 
"La Maitrise" - décor "Auteuil"". Monogrammé. 700/800 €

372 - LIMOGES, série Redon à bords chantourné, modèle aux iris.
Important service en porcelaine comprenant : 40 assiettes plates, 18
assiettes à potage, 16 assiettes à gateaux, 5 plats à service, 1 légumier,
1 soupière, 6 compotiers, 2 raviers, 1 beurrier, 1 saucière.

200/300 €

374 - Partie de service de vaisselle en faïence fine et décor de pan-
thère argenté. Marque Delvaux. 8 rue Royale. Paris. Il comprend : 7
grandes assiettes, 10 assiettes à dessert et 3 assiettes à soupe.
Travail du XXe siècle. (égrenures) 150/200 €

373 - Partie de service en verre de Murano à fond jaune et émaillé
d'une panthère assise. Il comprend : 22 assiettes, 2 soucoupes et 14
verres.
Travail du XXe siècle. 200/300 €

370 - Bronze de Vienne, XIXe siècle..
Bédouin labourant.
Rare groupe en bronze polychrome.
Long. : 10 cm. 500/600 €

368 - Cave à liqueur en bois de placage, marqueterie de filet et verre
biseauté. Elle contient quatre carafes et une suite de quatorze petits
verres en cristal émaillé.  Epoque Napoléon III.
28,5 x 27 x 37 cm. 500 €

375 - Coffret à liqueur en placage de loupe d'orme et métal argenté.
Il contient trois flacons à section carré en crital. Travail anglais
(Manque la clé)
32 x 34 x 14 cm. 120/150 €
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376 - Jean LURÇAT (1892-1966)
Feuillages et papillons. 
Tapisserie polychrome signée en bas à droite. Atelier de tissage de P.
Legoueix, Aubusson. Numérotée "N°13.025bis".
166 x 117 cm (soit 194 m²). 1000/1500 €

379 - Laure ALBIN-GUILLOT (1879-1962).
Micrographie décorative. Préface de M. Paul Léon, Paris, Draeger Frères,
1931, in-folio, cartonnage estampé d'un décor de feuillage marqué du
titre en grandes lettres de Paladium, reliure à spirale. Illustré de 20 hélio-
gravures originales métallisées de Laure ALBINGUILLOT tirées en noir,
bistre, argent, sépia, vert et or. Chaque planche est constituée d'une dou-
ble feuille dans laquelle une fenêtre a été ménagée pour laisser voir les
hors textes. Edition originale. Tirage limité à 305 exemplaires, numéroté
82. (cartonnage usé et en partie déchiré). Hist. :  Laure Albin-Guillot a il-
lustré ces photographies de végétaux et de minéraux prises au micro-
scope, en hommage à son époux le scientifique Albin-Guillot. Bibli. : Parr
(Martin) & Gerry Badger. The Photobook I, p. 80 - Collection de Photogra-
phies du MNAM p. 27-30. 2000/3000 €

377 - JACQUES ADNET (1900-1984)
Valet de nuit à armature tubulaire en métal doré et à décor de bam-
bou en partie recouverte de cuir noir à piqûre sellier soulignée d'élé-
ments en laiton doré. Complet de sa brosse. Travail vers 1950.
(Usures)
Haut. : 114 cm. 800/1000 €

380 - Georges PELLETIER (XX-XXI)
Lampe en terre cuite émaillée en forme de soleil, à décor polychromé
et réhauts or.
Haut. : 58 cm 800/1000 €

381 - Jean MARAIS (1913-1998)
Lampe bélier. Céramique à lustre noir métalique et à décor de bélier.
Sculpture d'édition signée. L'abat-jour marqué "histoire de ma vie".
Repose sur un socle en chêne.
Haut. : 91 cm. 400/500 €

382 - WILLY DARO (XX-XXIe siècle)
lampe en laiton et feuille d'agathe à décor de feuillage stylisé signé.
Haut. : 80,5 cm. 500/600 €

378 - Ensemble de quatres albums photos de la série "Photo Gra-
phie" édité par la revue Arts et Métiers graphiques. Numéros de 1930
à 1933. Albums à spirales, comptant chacun 144 pages, couvertures
imprimées et laquées.

250/300 €
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388 - Commode à léger ressaut central en bois naturel sculpté et
mouluré ouvrant à quatre tiroirs. Façade galbé, piètement de forme
volute. Ornementation de bronzes dorés. Travail toulousain du XVIIIe
siècle.
89 x 71x 138 cm.

800/1000 €

389 - Petite commode en noyer mouluré de forme légèrement mou-
vementée ouvrant à deux tiroirs.  Epoque fin XVIIIe siècle.
80 x 92 x 45 cm. 1000/1500 €

390 - Table "à la Tronchin". Bureau plat à mécanisme, se transfor-
mant en table de lecture ou de dessin. Placage de noyer, dessus de
cuir, pieds gaine. Travail parisien du XIXe siècle.
Haut. : 75,5. Long. : 89 cm. 800/1200 €

383 - Fauteuil à la reine, en bois naturel sculpté et mouluré à décors 
de fleurettes. Pieds cambrés. Epoque Louis XV.

384 - Paire de fauteuils à la Reine en hêtre mouluré et sculpté de
feuillages et fleurettes. Pieds cambrés. Style Louis XV. 

100/150 €

386 - Fauteuil à la reine en bois et stuc doré mouluré et sculpté de
frise de perles et de rubans. Piétement fuselé et cannelés.
Epoque transition Louis XV - Louis XVI 200/300 €

387 - Chaise en placage d'acajou les pieds antérieurs sculptés de
griffes et postérieur sabre.
Epoque Empire. 80/100 €

385 - Bergère en bois naturel à décor de coquilles reposant sur qua-
tre pieds cambrés.
Epoque Louis XV. 400/500 €
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391 - Tapisserie d'après TENIERS.
Le déjeuner des paysans.
Importante tapisserie en laine, probablement Beauvais, époque XVIIIe siècle.
260 x 400 cm. 5000/6000 €

392 - Commode à léger resaut central et pans arrondis en bois de placage et marque-
terie de ruban. Elle ouvre 5 tiroirs sur trois rangs en bois naturel marqueté, dessus de
marbre blanc. Pieds fuselés la marquterie simulant des cannelures. Estampillé "
BARRAULT (Joseph Barrault, reçu Me en 1768) et "JME" . Epoque Louis XVI.
91,5 x 128,5 x 61,5 cm. 500/700 €

393 - Lustre en bronze doré à six bras de lu-
mières à décors de végétaux, orné de fleurs
en porcelaine. Epoque XIXe siècle. (Acci-
dents et manques).
Haut. : 50 cm. 100/120 €

394 - Fauteuil dossier à la Reine, tissu à
fleur, motif de coquille au entre de la cein-
ture, époque XVIIe siècle.

200/300 €
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398 - Coiffeuse en placage d'acajou, miroir basculant en forme de
lyre, rangement hoctogonale en ceinture ouvrant par deux petits com-
partiments, et piètement tripode. Ornementation de bronze doré à dé-
cors d'amour, palmes, urnes et paons. Style Empire. Epoque XIXe
siècle.
Haut. : 160 cm. 150/200 €

396 - Table bouillotte en noyer, dessus de marbre rouge entouré
d'une galerie, pieds cannelés. Louis XVI.
69 x 66 x 66 cm. 300/400 €

395 - Trumeau à peinture, époque
XIXe siècle. Charité chrétienne.

250 €

402 - Série de trois chaises en acajou et placage d'acajou, dossier
croisillon. Pieds antérieurs à enroulements, pieds postérieurs en
sabre.
Époque Louis-Philippe. 200 €

399 - Commode en noyer et marqueterie de filets. Elle ouvre à deux
tiroirs. Pieds gaines. Dessus de marbre blanc. Epoque fin XVIIIe siècle
(accidents).
87 x 103 x 57 cm. 300/400 €

400 - Paire de bergères en acajou et placage d'acajou. Dossier gon-
dole. Consoles d'accotoirs en forme de cols de cygne. Pieds antérieur
fuselés à section carré se finissant en griffes, pieds postérieur en sabre.
Epoque XIXe siècle, style Empire. Garniture de velours bleu.

450 €

397 - Guéridon tripode en acajou et placage d'acajou. Les montants
en forme de cols de cygne, se terminant en pieds griffes. Tablette
d'entretoise. Epoque XIXe siècle, style Empire.
72 x 55 x 55 cm. 250 €

401 - Petite table de salon en bois de placage ouvrant à une porte
dissimulée par des faux livres. Dessus de marbre brèche. Style Louis
XVI - XIXe siècle.
73,5 x 48,5 x 40 cm. 450 €
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403 - Buffet bas en bois de placage et marqueterie centré d'un mé-
daillon de corbeille de fruit, ouvrant par un ventail. Les montants ar-
rondis. Les pieds fuselés. Ornementation de bronze doré tel que :
ceinture, médaillon central, montant et sabots. Marbre griotte veiné
blanc. Estampille "F. DURAND & Fils". Style Louis XVI.
101 x 65 x 33,5 cm. 800/1000 €

404 - Table à ouvrage en placage de ronce et ornements de bronze
et laiton doré. Epoque Napoléon III.
70 x 38 x 30 cm. 400/500 €

405 - Table de milieu en marqueterie de style Boulle. Riche orne-
mentation de bronze doré. Pieds cambrés. Epoque Napoléon III. (ac-
cidents et manques)
77 x 130 x 82 800/1000 €

406 - Table à ouvrage en bois laqué noir et or et motifs peints de
fleurs. Epoque Napoléon III.
75 x 51 x 39 cm. 1200 €

407 - Bureau à cylindre en placage d'acajou et laiton, ouvrant par
trois tiroirs en façade. Tablette d'entretoise. Dessus de marbre blanc. 
Epoque XIXe
99 x 40 x 40 cm. 500/600 €

408 - Paire de bergere en bois doré à décor de rubans, rangs de
perles et feuilles d'acanthe. Pieds cannelés.
Style Louis XVI 600/800 €
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409 - Bibliothèque en bambou. Travail asiatique début XXe siècle.
193 x 91 x 35 cm. 120 €

  

411 - Deux fauteuils et une sellette haute en bambou et rotin. Les
dossiers orné d’une paque de bois laqué et incrusté de nacre et
d’ivoire à décor d’oiseaux.
Travail asiatique début XXème siècle. 300/400 €

414 - Petit meuble en rotin et bambou ouvrant à un tiroir et présen-
tant des gradins. Travail asiatique. Début XXe siècle.
178,5 x 92 x 29 cm. 300/400 €

412 - Bureau à gradin en rotin et bambou ouvrant à quatre tiroirs en
ceinture. Travail asiatique. Début XXe siècle.
130 x 122 x 68 cm 150 €

410 - Petit meuble de rangement ouvrant à une porte vitrée en bam-
bou et bois laqué à décor d'oiseaux dans des feuillages. Travail asia-
tique début XXe siècle.
140 x 96 x 29 cm. 200 €

413 - Important mobilier de salle à manger en bambou et rotin com-
prenant une table de salle à manger, cinq chaises, une sellette circu-
laire et un pare-feu. Travail asiatique début XXème siècle.

400/600 €
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416 - Paire de fauteuils et sellette en bambou et rotin.
Travail asiatique début XXe siècle. 200/300 €

417 - Guéridon polylobé tripode en bois naturel laqué de fleurs. Pié-
tement tourné réuni par une entretoise.
75 x 111 x 83 cm. 150/200 €

422 - Jeu de la grenouille ou jeu du tonneau. En chêne et métal ver-
nis et peint. Travail du début du XXe siècle.
82,5 x 60 x 44 cm 300/400 €

423 - MULLER FRERES LUNEVILLE (act.1895-1936) 
Suspension en fer forgé et verre multicouche orangée et violine. Elle
se compose d'une vasque et trois tulipes. Signé.
Haut. : 90 cm. 400/500 €

420 - Porte-revue en bambou et panneau de bois laqué. Travail asia-
tique XXe siècle.
72 x 46 x 37 cm. 50 €

419 - Meuble en bambou et rotin ouvrant par deux vantaux en partie
basse et présentant des étagères en partie haute.
Travail asiatique début XXème siècle. 200/300 €

421 - SELLERS.
Kitchenaid cabinet en bois naturel et fer blanc émaillé. Travail améri-
cain vers 1912-13.
177 x 125 x 72 cm. 200/300 €

418 - Commode miroir ouvrant à deux vantaux reposant sur quatre
pieds laqués. Travail vers 1935.  (Accidents).
91 x 137 x 45 cm. 400/500 €

415 - Aquarium sur un piètement en bambou. Travail asiatique début
XXe siècle.
Haut. : 92 cm. 50/60 €
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