
SCP -  M.SIBONI - SAS – 27 Avenue Georges Clemenceau- 92330 SCEAUX

Dimanche 29 Juin 2014  à 14 heures 30

TABLEAUX – OBJETS D’ART – BIJOUX - EXTREME-ORIENT - MOBILIER – TAPIS

TABLEAUX

1- Ensemble de 35 gravures

2- Carton d’aquarelles, gravures

3- ''Nu''  
Estampe

4- L.VALLON   
''Le souffle de la vie''  
Estampe numérotée 2/15

5- Jean MARAIS  
''L'Arbre''  
Estampe

6- Claude ZEGRAPHOS  
''Diligence''  
Estampe N°17/100

7- FLANCHOW  
''Femme orientale''  
Estampe numérotée 30/50

8- Affiche Russe   
Octobre 1917-1920                                                     80€

9- KUPRINE Alexandre   
''Nu''  
Dessin   
Dim : 28 x 12 cm                                                        80€

10- FATINOSKY  
''Paysage''  
Dessin signé en bas gauche   
Dim : 39 x 49 cm

11- ERTE   
''Elégante et lévrier''  
Affiche

12- Gérard FROMANGER   
''Nu''  
Estampe, épreuve d'artiste, signée et dédicacée     100/300€

13- LEFEVRE DE LESTANG   
''Paysage''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 22 x 33 cm

14- Marie LAURENCIN (d'après)   
''Le foulard''  
Reproduction sur toile                                                 20/30€

15- Micao KONO  
''Jeune femme dénudée''   
Estampe, épreuve d'artiste, numérotée 2/6         100/150€

16- Pierre ROUSSEL   
''Scène de théâtre''  
Deux lithographies numérotées 13/80                   80/120€

17- Pierre ROUSSEL   
''Scène de théâtre''  
Deux lithographies numérotées 13/80                   80/120€

18- Gabriel DOMERGUE (d'après)   
Suite de quatre pièces encadrées                   

19- PICASSO (d'après)   
''Visage''  
Estampe                                                                   40/80€

20- Pierre ROUSSEL   
''Personnages''  
Deux lithographies numérotées 13/20                     80/120€

21- Gabriel DOMERGUE (d'après)   
Suite de quatre pièces encadrées

22- Gabriel DOMERUE (d'après)   
Suite de quatre pièces encadrées

23- Marius HAMMANN  
''A L'Opéra''  
Huile sur panneau signée en bas à droite           100/150€

24- Marie LAURENCIN (d'après)  
''Femme à la guitare''   
Estampe                                                                 30/40€

25- Eugène ALLUAUD   
Ensemble de huit dessins, études

26- Eugène ALLUAUD   
Ensemble d'aquarelles, dessins et gravures

27- HERBOT   
''Voiliers au port''  
Huile sur toile signée en bas à droite                 500/600€

28- DALI (d'après)   
''Venise''  
Estampe, épreuve d'artiste

29- BAILLEN   
''Venise''  
Lithographie numérotée 130/225
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30- DALI (d'après)   
''Ruines''   
Estampe numérotée 206/300

31- E.GILLARDET  
''Cyclamen''  
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1918  
Dim : 26 x 40 cm

32- Paul BAZE  
''Village''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 40 x 32 cm

33- Marc CHAPAUD   
''Vérone''  
Huile sur papier   
Dim : 30 x 42 cm

34- Paul BAZE  
''Arènes, Pyrénées''  
Huile sur panneau signée en bas à gauche   
Dim : 36 x 44 cm

35- René HAMON  
''Le Pradet''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 31 x 46 cm

36- FRESNAU  
''Treyastel''  
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 1960  
Dim : 46 x 54 cm

37- Paul PETIT  
''Vase de fleurs''  
Huile sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 80 x 63 cm

38- DANY SIM   
''Etang''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim :71 x 90 cm

39-Paul BAZE  
''Les haleurs''  
Huile sur panneau signée en bas à gauche, signée et titrée   
Dim : 48 x 59 cm

40- Quatre estampes japonaises

41- Tissu brodé. Extrême Orient  
Dim : 30 x 30 cm

42- A.BOLARD  
''Poilu''  
Aquarelle signée en bas à gauche dédicacée et datée 
18 Avril 1916  
Dim : 20 x 13 cm

43- Françoise CARON  
''Vase de fleurs''  
Huile sur panneau signée en bas à droite   
Dim : 60 x 48 cm                                                   200/300€

44- Ecole du XIXe  
''Jeune garçon au couteau''  
Huile sur toile   
Dim : 79 x 63 cm

45- Jean HENDRICK VAN GROOVEDD  
''Les joueurs de cartes''  
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1847  
Dim : 47 x 55 cm                                                 1200/1500€

45Bis- Ecole Française   
''Village de Provence''  
Huile sur toile   
Dim : 26 x 40 cm

46- Ecole Française   
''Village de Provence''  
Huile sur toile   
Dim : 26 x 45 cm

47- Ecole Italienne  
''Bergère et sa chèvre''  
Huile sur toile   
Dim : 27 x 19 cm

48- Ecole Française   
''Paysage à la rivière''  
Huile sur panneau   
Dim : 22 x 33 cm

49- LERICHE  
''Les chats''  
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée au dos 1951  
Dim : 24 x 36 cm

50- G.DUPOUY  
''Nature morte aux citrons et raisins''  
Huile sur panneau signée en haut à droite   
Dim : 22,5 x 27 cm

51- MILIAL-KIPA  
''Roses''  
Huile sur toile signée en bas à gauche, cadre en bois  
Dim : 15 x 21 cm

52- MILIAL-KIPA  
''Vase de fleurs''  
Huile sur isorel signée en  bas à droite, cadre en bois  
Dim : 26 x 27,5 cm

53- Ecole Moderne  
''Paysage''  
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos  
Dim : 27 x 34,5 cm

54- Jean des VIGNS-ROUGES   
''Le prophète''  
Huile sur isorel signé en bas à gauche, titrée et datée au dos 
27 décembre 1959  
Dim : 35 x 27 cm

55- Edith DESTERNES  
''La branche sur l'étang''  
Aquarelle sous verre signée en bas à droite, dédicacée au dos 
Dim : 17 x 25 cm

56- Raymonde BOISY  
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''La Maule''  
Huile sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 27 x 35 cm

57- PIAZZA de MAZAMET   
Ensemble de six dessins signés en bas à droite

58- NANQUETTE  
''Maison et estuaire''  
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1956   
(Agnès Nanquette 1ere femme de Bernard Buffet)  
Dim : 46 x 56 cm

59- C.FAVIER  
''Moulin''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 38 x 46 cm

60- K.S CHO  
''Jardin des Tuileries''  
Huile sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 38 x 46 cm

61- LATOUR-BELOT   
''Péniches, bas de Meudon''  
Huile sur panneau signée en bas à droite   
Dim : 45 x 32 cm

62- BRAIG   
''Deux visages''  
Lithographie, épreuve d'artiste signée.   
Dim : 34 x 38,5 cm

63- LAUZERO   
''Rue de Village et ferme''  
Huile sur carton signée en bas à gauche   
Dim : 27  x 34 cm

64- VALEZY  
''Abstraction''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 46 x 33 cm

65- G.DUPOUY  
''Vase de fleurs''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 55 x 46 cm

66- Jean BROSIER   
''Paysage de montagne''  
Aquarelle sous verre encadrée  
Dim : 54,5 x 36,5 cm

67- Evelyne MARC   
''Vase de fleurs''  
Huile sur carton signée en bas à droite   
Dim : 41,5 x 33,5 cm

68- P.CHAMPEAUX   
''Abstraction''  
Huile sur papier marouflée sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 53,5 x 65 cm

69- ''Silhouettes anglaises Homme et Femme''  
Deux aquarelles   
Dim : 26 x 12 cm

70- Antony SERRES   

''La lecture''  
Huile sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 64 x 79 cm                                                400/600€

71- Paul Emile PAJOT   
''Les sables d'olonne''  
Aquarelle  
Dim : 43 x 60 cm                                                800/1200€

72- Jean LURCAT  
''Trois fruits coupés''  
Huile sur toile signée et datée 1927 au milieu droite   
Dim : 42 x 45 cm                                                8000/9000€

73- Paul Emmanuel PERAIRE  
''Paysage à la rivière''  
Huile sur toile signée en bas à gauche. (Petits accidents)   
Dim : 41 x 70 cm                                                800/1000€

74- J.Vallery RADOT  
''Place des Vosges''  
Aquarelle signée en bas à gauche   
Dim : 36 x 44 cm                                                80/120€

75- Marcel PARTURIER  
''L'arrière port''  
Huile sur isorel signée en bas à gauche, titrée et datée 
au dos 68  
Dim : 21 x  26 cm                                               80/120€

76- René BAUMER  
''Joueur de flûte au clair de lune  
Huile sur toile signée en bas à gauche   
Dim : 44 x 38 cm                                                80/120€

77- René BAUMER  
''La procession''  
Huile sur toile signée en bas à droite   
Dim : 44 x 80 cm                                               100/200€

78- Henry GERARD  
''Hôtel de Sens''  
Dessin signée en bas à droite et daté 1889  
Dim : 21 x 16 cm                                                    40/60€

79- Ecole Française   
''La tour''  
Huile su isorel   
Dim : 36 x 26 cm

80-  Marie-Louise   
''Fleurs''  
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1888  
Dim : 43 x 30 cm                                                    20/30€

81- MAILLARD  
''Marine''  
Aquarelle signée en bas à gauche   
Dim : 45 x 31 cm                                                     50/80€

82- Estampe d'après J. Le BLANT  ''Général Gouraud''

83- Paul LAUCHET  
''Champs de mars''  
Huile sur panneau signée en bas à droite   
Dim : 22 x 33 cm

84- D'après DUTAILLY   
''On doit à sa patrie''  
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Gravure

85- André EME  
''Epsilon 11''  
Acrylique en papier   
Deux peintures   
Dim : 13 x 20 cm

86- Bernard BUFFET  
''Femme à la coiffe''  
Encre signée en haut à gauche   
Dim : 40 x 15,5 cm                                              800/1200€

87- Patrice  
''Abstraction''  
Pastel   
Dim : 26 x 27 cm                                                100/150€

88- Gérard Titus CARMEL  
''What a curious Sait Case''  
Dessin  
Dim : 49 x 63 cm                                                 400/600€

89- ''Natures mortes aux fruits et faïences''  
''Paire d'huiles sur toiles, cadres dorés. XIXe      300/500€

90- Ecole Française XVIIIe  
Huile sur toile, cadre doré                                      300/400€

91- Ecole Française XIXe  
''Femme romantique''  
Cadre doré                                                            400/500€

92- G.DENIER   
''Faïences sur vaisselier''  
Grande huile sur toile                              

93- Ecole Française XIXe  
''Paysage de campagne''  
Huile sur panneau, cadre doré                                  150/300€

94- GUDIN  
''Marine''  
Dessin, sépia                                                              80/150€

95- HAMANOVICK  
''Oeufs au plat''  
Huile sur toile signée en bas à droite (accidents)    150/300€

96- G.BARRIER  
''Pichet à la dentelle''  
Huile sur carton signée en haut à gauche               300/500€

97- ''Femme au chapeau cloche''  
Pastel signé en bas à gauche, Grand Carteret, 
daté 1929                                                                150/300€

98- Ecole Français e  
''Bouquet de fleurs''  
Huile sur toile signée                                               200/400€

99- ''Joueur de flûte aux oiseaux''  
Huile sur isorel signée en bas à gauche                 200/400€

100- Claudius DENIS  
''Composition de fleurs''  
Huile sur toile signée en bas à droite  
Dim : 58 x 128 cm                                            300/400€

101- G.KAMKE  
''Fumeurs au bord de lac''  
Aquarelle   
Dim : 33 x 48 cm                                                  80/120€

102- E.MARCHE  
''House Boat''  
Dessin aquarellé signé en bas à gauche                20/30€

103- Ecole Française   
Dessin d'architecture de château  
Dim : 32 x 39 cm                                                    20/30€

104- MOUTY  
''Paysage''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 13 x 29 cm                                                     20/30€

105- Paul Maurice TRINOT (?)   
''Etang''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 28 x 37 cm                                                    20/30€

106- Paul Emile DROUOT   
''La tonnelle''  
Aquarelle signée en bas à gauche   
Dim : 33 x 48 cm                                                     20/30€

107- DALI (d'après)  
''Le piano''   
Estampe numérotée 200/300 signée en bas à droite
                                                                       50/100€

108- Ecole Française   
''Paysage de campagne''  
Huile sur toile   
Dim : 81 x 56 cm                                                    60/100€

109- D.RILHIER   
''Paysage de neige''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 31 x 48 cm                                                       30/40€

110- Paul Emile DROUOT   
''La place''  
Aquarelle signée en bas à droite   
Dim : 38 x 27 cm                                                       40/60€

111- Paul Emile DROUOT  
''l'Eglise''  
Dessin signé en bas à gauche   
Dim : 45 x 29 cm                                                      20/30€

112- F.PORCHEROT  
''Le chemin''  
Aquarelle signée en bas à gauche   
Dim : 32 x 45 cm                                                      20/30€

113- Ecole Italienne   
''Gondole à Venise''  
Huile sur panneau   
Dim : 46 x 32 cm                                                    60/80€

114- Pierre Laurent BRENOT 1913-1998  
''L’auto-stoppeuse''   
Estampe, signée   
Dim : 69 x 31 cm                                                      100/150€
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115- SOKOF  
''La grande Brière, St Jean de Mont et Ste Victoire''  
Trois huiles sur toiles signées et datées 71  
Dim : 22 x 27 cm                                    

116- QUERE  
''Port méditerranéen''  
Huile sur carton signée en bas à gauche  
Dim : 28 x 22 cm                              

117- Ecole Française XIXe  
''Promeneurs au parc''  
Aquarelle   
Dim : 8 x 11 cm

118- Coffret pour montres, presse-papiers et deux Mezouzas 
Genesils

119- MONT BLANC  
Bracelet jonc en ancien noir

120- LOCMAN  
Montre d'homme chronographe en acier et titanium

121- GUESS  
Montre d'homme chronographe en acier

122- FERRARI  
Montre d'homme chronographe en acier

123- FRED  
Bracelet jonc en acier tressé et or

124- O.J PERRIS en bracelet en acier et or tressé

125- Un pendentif en corail

127- Bague ''toi et moi'' en or jaune sertie d'une perle et d'un 
saphir  Pds brut : 3,5 gr                                           50/80€

128- Bague ''toi et moi'' en or jaune et or gris sertie d'un brillant 
et d'un saphir épaulés de roses. 
Pds brut : 3,30 gr                                                    200/300€

129- Bague en or gris sertie d'une aigue marine.   
Pds brut : 1,9 gr                                                             50/60€

130- Bracelet souple en or jaune.   
Pds net : 66 gr                                                            800/1200€

131- Broche en or jaune sertie d'une perle et de pierres 
rouges. Pds brut : 7 gr                                                60/80€

132- Broche ''tourbillon'' en or jaune 14K sertie de trois petits 
brillants. Pds brut : 4,4 gr                                            50/80€

133- Broche en or jaune sertie de petites perles et roses, 
épingle en métal. Pds brut : 6,5 gr                              60/80€

134- Broche barrette en or jaune 14K à décor d'un noeud.   
Pds brut : 2,7 gr                                                      30/50€

135- Broche en or sertie d'un petit brillant.   
Pds brut : 1,8 gr                                                    30/50€

136- MAUBOUSSIN  
Bague trois anneaux en or gris.   

Pds : 8,9 gr                                                        130/150€

137- Bague navette en or jaune et or gris sertie d'un saphir 
dans un entourage de diamants.   
Pds bru t : 3,7 gr                                                200/300€

138- BOUCHERON, Paris   
Etui basculant en lézard vert foncé, rehaussé d'un chiffre en or. 
Epoque 1950. Pds : 49,6 gr                                 200/300€

139- Crucifix en métal doré émaillé et mosaïque    150/180€

140- Grand crucifix entièrement serti de mosaïque. 
Epoque 1900                                                         200/300€

141- HERMES  
Bague ''jonc'' dans un écrin en argent motif ''H''. 
Signée  
Pds : 25,6 gr                                                           300/400€

142- Collier à double rang de perles de culture japonaises en 
chute. Fermoir en or.
Pds brut : 26,6 gr                                    150/200€

143- Draperie en or jaune sertie de 15 cabochons d'opales. 
Pds : 13 gr                                         400/600€

144- Epingle en or jaune en forme de fer à cheval onyx gravé 
d'un sceau représentant un cavalier de profil. 
Pds : 5,5 gr                                        100/200€

145- Bague ''jonc'' en or jaune sertie d'un saphir de Ceylan 
ovale. Pds: 4,7 gr                                  250/300€

146- Broche barrette en or jaune sertie de cinq perles et quatre 
diamants. Epoque 1930. 
Pds : 4,3 gr                                          200/300€

147- Bague en or jaune et platine ornée d'un diamant de taille 
ancienne au centre entre deux pierres rouges. 
Pds : 2,2 gr                                          100/200€

148- Bague en platine sertie d'un diamant central de 1ct env. 
dans un entourage de diamant. Epoque 1930/1935. 
Pds : 6,6 gr                                       2000/3000€

149- Lot de quatre dés à coudre en argent. Epoque XIXe. 
Pds : 18,6 gr                                        100/200€

150- Lot de trois dés à coudre en argent. XIXe S. 
Pds : 12,1 gr                                        100/150€

151- Nécessaire à couture dans un écrin en maroquin.   
Pds du dé en or : 6,1 gr  
Pds des ciseaux en or. Pds : 7,9 gr                  300/500€

152- CHAUMET  
Bague jonc en or jaune signée Chaumet, Paris, dans son 
écrin. Pds : 8,2 gr                                   300/500€

153- Pendentif ''perle'' soutenue par un motif triangulaire en or 
gris serti de trois diamants, chaîne en or gris. 
Pds : 3,7 gr                                          300/500€

154- Collier de perles de Tahiti grises intercalaires, bâtonnets 
en nacre. Fermoir or                                 100/200€
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155- Bracelet à six rangs de boules d'agates grises.   80/100€

156- Bague ''Philippine'' en or jaune, diamants et turquoise. 
Pd s: 8,7 gr                                          300/500€

157- Bague ''Philippine'' en or jaune de diamants et corail rose. 
Pds : 8,1 gr                                          300/500€

158- HERMES  
Bracelet ''chaîne d'ancre'' en argent, fermoir bâtonnet. Signé.   
Pds : 41,30 gr                                       600/800€

159- HERMES  
Bague ''boule'' en argent. Dans son écrin. Signé   
Pds : 25 gr                                          200/400€

160- HERMES  
Bague ''ceinture tressée'' en argent. Signée.   
Pds : 11,8 gr                                       200/400€

161- Thierry MUGLER  
Bague en argent et strass rouge et un porte-clés en argent. 
Pds : 30,8 gr                                        50/100€

162- Bague en or jaune, perle de Tahiti. 
Pds brut : 4,3 gr                                    200/300€

163- Epingle ''Tête de cheval'' sculptée en corail argent. 
Pds brut : 3,7 gr                                   150/200€

164- Paire de boucles d'oreilles en or jaune à motif ''trèfle'' 
serties chacune de trois améthystes. 
Pds : 1,8 gr                                        80/100€

165- Bracelet souple en platine entrecoupé de perles. Année 
1920. Pds : 4,7 gr                                  300/500€

166- Bague ''serpent '' en or jaune sertie d'un saphir et de deux 
petits grenats. Epoque XIXe S. 
Pds : 2,7 gr.                                       100/200€

167- Broche ''noeud'' en or jaune en forme de ruban sertie au 
centre de deux pompons ceinturés de diamants ronds. Epoque 
1940. Pds : 32 gr                                1200/1500€

168- Bague en or gris sertie dune aigue marine rectangulaire 
entourés de diamants. 
Pds de l'aigue marine : 3,20 cts.   
Pds : 4,3 gr                                         400/600€

169- Pendentif ''tête de chien'', bois noir, bélière en or. 
Pds brut : 9,8 gr                                     60/80€

170- Bracelet, platine maillons ovale ajourés sertis chacun d'un 
petit diamant. 
Pds : 4,3 gr                                         200/300€

170A- Bague marquise en or sertie d'un saphir principal 
navette de 1,5 cts env. entouré de diamants.       800/1000€

170B- Bague en or jaune de forme ''feuilles'' serties de 
diamants. Epoque 1970                          800/1200€

170C- Bague marquise en or gris sertie d'un saphir principal 
de Ceylan de 1ct env. entouré d'un pavage de diamants.
                                                 1000/1500€

170D- Bague de forme rectangulaire ajouré en or gris serti de 
cinq diamants de taille brillant et de deux diamants baguettes
                                                   600/800€

170E- Draperie en or à motifs en triangles sertis de saphirs et 
perles. Pds brut : 10 gr. Epoque 1925             300/500€

170F- Collier de perles de culture choker, fermoir en or.
                                              600/800€

171- Okimono en ivoire représentant un pêcheur debout tenant 
un filet. Japon Meiji signé. H : 21 cm             600/800€

172- Okimono en ivoire représentant un pêcheur debout tenant 
un cormoran et une harpie. Japon Meiji. Signé. H : 28 cm
                                           1000/1500€

173- Okimono en ivoire à patine jaune représentant un paysan 
portant un fagot sur le dos et lisant un livre. Japon époque 
Meiji. Signé. H : 18,5 cm                          600/800€

174- Okimono en ivoire représentant un paysan portant un 
ballot, une poule picorant des grains à ses pieds. Japon Meiji. 
Signé dans un cachet rouge. 
H : 13 cm                                         400/600€

175- Okimono en ivoire représentant trois singes jouant avec 
un blaireau transformé en bouilloire. Japon Meiji. Signé
                                                   300/600€

176- Okimono en ivoire SARAMAWASHI attaqué par trois 
singes essayant de lui voler la branche de Kakis. Japon Meiji. 
Signé. H : 15,8 cm                                 600/800€

177- Okimono en ivoire à traces de polychromie représentant 
la déesse debout portant un brûle-parfum. Un shishi sur un 
rocher à ses pieds. Japon Meiji. H : 29 cm         300/600€

178- Okimono en ivoire représentant un paysan tenant un 
panier d'aubergines et une bêche à ses côtés, un autre panier 
de légumes sur lequel repose un poussin Japon Meiji. 
H : 11,8 cm                                         400/800€

179- Okimono en ivoire représentant un paysan tenant deux 
navets et son outil. Japon Meiji. 
Signé. H : 15,5 cm                                  300/600€

180- Okimono, miniature gravé d'une calligraphie. Japon Meiji
                                               100/200€

181- Pot à pinceaux en ivoire, sculpté en suite circulaire ornée 
de rinceaux et lotus, animés de personnages et construit de 
pavillons. Chine. H : 11 cm ; Diam : 7,5 cm        600/800€

182- Importante nasse ajourée en ivoire servant à attraper des 
crabes, deux à l'intérieur et trois autres sur la nasse. Ecole de 
Canton. Fin XIXe.                                800/1000€

183- Okimono en ivoire représentant un paysan tenant une 
rame, un enfant à ses pieds. Signé. Fin XIXe. 
Ht : 13 cm                                        300/500€

184- Tabatière en verre peint au cheveu à décor de coqs
                                                    40/60€

185- Tabatière en verre peint au cheveu à décor de chiens
                                               40/60€
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186- Tabatière en verre peint au cheveu à décor d'une double 
gourde représentant des ibis                       40/60€

186A- Tabatière en verre peint au cheveu à décor d'une double 
gourde représentant de chevaux
                                               40/60€

186B- Tabatière en verre overlay rouge à décor de relief et de 
fleurs.                                              150/300€

186C- Tabatière en verre à décor de dragons
                                                 80/100€

186D- Tabatière en laque rouge de Pékin à décor d'oiseaux.
                                                200/400€

186E- Tabatière en laque rouge de Pékin à décor de 
personnages. XVIIIe                                300/400€

186F- Tabatière en calao à décor d'un bouddha et de son 
adorant.                                            400/500€

186G- Tabatière en porcelaine camaïeu bleu        40/60€

186H- Tabatière en porcelaine à décor de personnages
                                                 30/40€

186I- Tabatière argenté du Népal                     80/100€

186J- Flacon miniature et un lave pinceaux en cloisonné.
                                                40/60€

186K- Paire de tabourets d'enfants en bois de wangwali à 
contre fond marron décorés en suite de quatre médaillons 
représentant des personnages et oiseaux. Chine     80/100€

189- Joseph CSAKY, 1945  
''Jeune femme nue agenouillée''  
Bronze à patine mordorée dans les bruns et verts, signé sur la 
terrasse, porte le cachet du fondeur Rosini N°5/8, porte la 
marque AC dans un rectangle (Atelier CSAKY). Cette épreuve 
fait partie du tirage posthume original.   
H : 26 cm   
Larg : 14,3 cm  
Prof : 8,5 cm   
Bibliographie : ''Joseph Csaky, du cubisme historique à la 
figuration réaliste'', catalogue raisonné des sculptures, par M.F 
Marcilhac, les éditions de l'amateur, 2007, œuvre se 
rapprochant. P : 209                            4 000€

190- Léon BORGEY (1888-1959)  
''Famille Bretonne''  
Bronze à patine noire, signé, la plaine fondeur, cachet J.D.V, 
justificatif du tirage N°1/8, tirage original limité à huit 
exemplaires plus trois épreuves hors commerce et l'épreuve 
d'artiste, avec autorisation des héritiers du droit moral.   
H : 46,5 cm   
Larg : 19,5 cm   
Prof : 41 cm   

Exposition ''Léon Borgey'', Galerie Jacques De Vos, Paris, 
Mars/Avril 1991, reproduit P : 29  du catalogue
                                                  4000€

191- Léon INDENBAUM (1890-1981)  
''Baigneuse au chignon''  
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse, fondeur Blanchet, 
justificatif de tirage N°8/8, cachet J.D.V, tirage original 
posthume limité à huit exemplaires, plus quatre épreuves 
d'artiste avec autorisation des héritiers du droit moral.   
Ht : 39 cm   
Larg : 12,5 cm   
Prof : 10 cm                                     4000€

192- Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)  
''Chiens''  
Bronze polychrome, signé, cachet de fondeur la Plaine, cachet 
JDV, justificatif de tirage N°HC 1/2,  tirage original posthume 
limité à huit exemplaires, plus deux épreuves d'artiste avec 
autorisation des héritiers du droit moral.   
Ht : 26 cm   
Larg : 22 cm   
Prof : 16 cm                                     3000€

193-  Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)  
''L'Accordéoniste''  
Bronze à patine noire, signé, cachet de fondeur Candide, 
justificatif de tirage N°6/8,  tirage original posthume limité à huit 
exemplaires, plus quatre épreuves d'artiste, réalisé à partir du 
bois original, avec autorisation des héritiers du droit moral.   
Ht : 19,7 cm   
Larg : 9,2 cm   
Prof : 7,2 cm                                     5000€

194- Jean Léon GEROME  
''Danseuse''  
Bronze doré, signé. Socle en marbre   
H : 19 cm                                          

195- Paire de cadres en bronze doré dans un encadrement de 
défenses de phacochères, reposant sur des pieds à décor 
d'amour.   
Dim : 46 x 27 cm

196- CLODION (d'après)  
''Amours aux cymbales''  
Deux sujets en bronze patiné.  
H : 20 cm                                          200/300€

197- CLODION (d'après)   
''Bacchante avec enfants''  
Bronze patiné  
H : 36 cm                                         600/800€

197bis- DAUM Nancy  
Vase en verre multicouches   
H ; 21 cm

198- Paire d'appliques en bronze patiné et doré trois lumières
                                                80/100€

199- Encrier en laiton, pieds griffes.                   40/50€

200- Coupe papier en bronze doré à décor de cariatide
                                                 30/40€
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201- Sept poignées en bronze doré.                   20/30€

202- Coffret en cuivre repoussé                        20/30€

203- Coupé en piédouche en bronze à décor de Diane 
Chasseresse et mascarons. H : 21 cm                80/100€

204- Tête de bouddha en marbre blanc. H : 34 cm    

205- L.CARVIN  
''Deux chiens''   
Groupe en composition                              60/80€

206- Bacchus   
Bronze doré   
H : 16 x 23 cm                                      100/150€

208- Appareil de géomètre et son coffret

209- Microscope   
P.GASQ : Paul Bazard   
Bas relief en bronze signé et daté 1911  
Dim : 24 x 15 cm

210- Cave à liqueur en bronze doré laiton et cristal biseauté 
aux armoiries gravées (un bouchon accidenté)   
Dim : 28 x 35 x 22 cm                             400/600€

211- Buste de jeune fille en albâtre et marbre  
H : 33 cm                                         100/150€

212- Ch. LEVY  
''Femmes fées''  
Deux sujets en composition socle en marbre.   
H : 47 cm                                           80/120€

213- Divinité grecque en sujet en composition. (Accident au 
socle)                                               60/80€

214- Encrier à décor de chasseur en composition
                                       60/80€

215- Huilier/Vinaigrier                     30/40€

216- Important vase en cristal. H : 35 cm
                                    100/150€

217- Vase en cristal de Bohême

218- Trumeau. Fin Epoque Louis XVI  
''Femme au chien''  
Toile représentant ''la fidélité''                        300/500€

219- Trumeau en bois laqué vert et bois sculpté doré de style 
Louis XV Scène galante à encadrement en bois sculpté doré 
de baguettes.                                        600/800€

220- Trumeau d'époque Directoire   
Représentant femmes en robe. Directoire  
(accidents à la toile)                                 400/600€

221- Paire de chiens de Fô en pierre dure           200/300€

222- Oiseaux en pierre dure                         100/200€

223- Brûle parfum en pierre dure                     200/300€

224- Important perroquet en faïence                 400/600€

225- Lapin en faïence et bougeoir en laiton. XIXe 
(petit accident au lapin).                             100/200€

226- ''Fillette''   
Miniature ovale sur ivoire                            100/200€

227- R.LALIQUE  
Plat signé                                          200/400€

228- Pendulette ronde en bronze. XIXe              100/200€

229- Potiche montée en faïence de Delft             100/200€

230- Vase en porcelaine de Paris bleu avec bouquet de fleurs 
en réserve. XIXe                                   200/300€
 
231- Flacon en porcelaine de Paris à décor de fleurs. XIXe
                                              100/150€

232- Paire de candélabres ''Amours'' en bronze doré et 
terrasse en marbre blanc. XIXe                     800/1000€

233- Flacon opaline blanche et or. Napoléon III         60/80€

234- Paire de petits bougeoirs en marbre et bronze doré de 
style Louis XVI                                      100/200€

235- Petit pot à eau en porcelaine. Compagnie des Indes. 
XVIIIe                                              100/150€

236- ''Femme à la chèvre''  
Biscuit signé Raoul LARCHE, cachet de Sèvres      300/500€

237- Pot à crème en porcelaine. XVIIIe. (Cheveu)      60/80€

238- ''Homme au laurier''  
Bronze signé A.GAUDEZ                            100/150€

239- Tête d'Egyptien en pierre. (Traces de polychromie). Début 
XIXe                                         200/300€

240- Boîte à bijoux en verre biseauté et métal doré

241- Cloche et son plateau en cristal

242- DAUM  
Carafe en cristal

243- Paire de pots couverts en porcelaine. H : 38 cm

244- E.LACHNAL  
''Pasteur''  
Médaillon en biscuit et porcelaine.   
Diam : 23 cm

245- Silhouette en bronze doré

246- Quatre médailles et une décoration

247- Lampe en fer forgé à décor de feuillages dorés. 100/200€
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248- Lustre à pendeloques à quatre lumières.         60/80€

249- Deux appliques à décor de grenouille et scarabée
                                                  40/80€

250- Deux appliques à décor de grenouille et scarabée
                                                  40/80€

251- Paire d'appliques à décor de perles de verre      40/80€

252- VEREX - Vase boule en verre fumé. Style 1930   30/40€

253- DAUM  
Vase boule, monture en métal argenté              100/200€

254- Paire de bougeoirs en cuivre et plaques de verre
                                                  30/50€

255- Paire d'appliques à trois lumières en fer forgé
                                                  40/80€

256- Lustre sphérique à six lumières à pendeloques et perles 
de verre fumé.                                         40/80€

257- Miroir dans le goût de Venise à décor de fleurs. 
(Accidents)                                             40/80€

258- Miroir octogonale dans le goût de Venise à décor de 
fleurs.                                               100/150€

259- Miroir dans le goût de Venise de forme oblongue à décor 
de fleurs                                            100/150€

260- Plat octogonal à décor de briches et deux coupes 
piédouche                                            40/80€

261- Deux salerons et leur cuillère

262- LONGCHAMP  
Nécessaire de fumeur

263- Boîte couverte, deux salerons, un rond de serviette en os 
et ivoire

264- Saleron, anse en métal argenté

265- Pied de lampe en verre émaillé et cuivre

266- Lampe à deux lumières, socle à décor de fleurs

267- Pendule à décor d'amour et dauphin en composition

268- Cendrier en grés émaillé

269- Dessous de plat en faïence en forme de quimper
270- DAUM France   
Pied de lampe

271- Deux coupelles en cristal

272- Trois sujets en terre cuite

273- 10 porte-couteaux à décor d'écureuils

274- Coupe en cristal à décor de coquillages

275- Cadre à décor peint d'un bouquet de fleurs

276- Important plat en porcelaine bleue et blanche. Extrême 
Orient. Diam : 46 cm                                 80/100€

277- Important vase en porcelaine bleue et blanche à décor 
d'arbres et personnages.
H : 53 cm                                            100/150€

278- Boîte et vase en biscuit.                           30/40€

279- ''Jeune femme à lyre''   
Sujet en porcelaine Allemande  
H : 45 cm                                              60/80€

280- Groupe en porcelaine Allemand  
H : 20 cm                                              30/50€

281- Buste Bonaparte en porcelaine                    20/30€

282- DRESDEN  
Paire de bougeoirs en porcelaine à décor de personnages
                                                        50/60€

283- ''Jeune bergère et ses oies''   
Groupe en porcelaine de Copenhague. (Accidents)     30/50€

284- Deux pichets en biscuit et porcelaine.             30/40€

285- Brûle parfum en porcelaine et métal doré         60/80€

286- Bouquetière en biscuit à décor de fillettes         20/30€

287- MURANO  
Coupe piédouche à décor de scènes dans le goût de la 
Renaissance                                          30/40€

288- SEVRES  
Coupe en porcelaine, monture en bronze doré à décor de 
guirlandes                                            30/40€

289- ''Scène galante''  
Trois groupes en porcelaine                           40/60€

290- M.FLOT (d'après)   
''Panthères''  
Groupe en plâtre                                      30/60€

291- Coupe en pierre sculpté                          60/80€

292- Baïonnette et sabre d'officier                     40/60€

293- Garniture de toilette

294- HERMES  
Foulard ''A cors et A Cri'', bleu roi et marine          150/200€

295- HERMES  
''Les haras Nationaux''  
Foulard bordure marine à Wattigant                  150/200€

296- HERMES  
''Voilière des Dames''  
Foulard bordure bleue soie damassé                150/200€

297- HERMES  
''Régina''  
Foulard fond bleu ciel                                150/200€

298- HERMES  

9



''Les robes''  
Fond bleu                                           150/200€

299- HERMES  
''Passiflores''  
Fond bleu pâle                                      150/200€

300- HERMES  
Brides de Gala                                      150/200€

301- LIMOGES  
Plats et assiettes à décor limitant la malachite

302- LIMOGES  
D'après Corinne Gray   
Partie de service de table à décor de colombes

303- Deux plats en porcelaine de Limoges

304- LIMOGES  
A.GIRAUD  
Important partie de service de table en porcelaine blanche et 
or

305- DAUM   
Coupe en cristal

306- Eventail en écaille et plumes d'Autruche

307- HAVILAND  
Jardin d'Hivers, assiettes en porcelaine à décor de feuilles.

308- HERMES  
Porte-couteaux façon chaîne

309- BACCARAT  
12 porte-couteaux

310- 12 dessous d'assiettes en métal argenté

311- Ensemble de dessous d'assiettes en métal argenté et 
métal doré

312- Christian DIOR  
Trois petits vases en cristal

313- Christian DIOR   
Trois petites vases en cristal

314- Carafe, monture en métal argenté et carafe en verre

315- Trois vases en verre opalin

316- Aiguière, monture en métal argenté

317- BACCARAT  
Garniture de toilette quatre pièces en cristal taillé

318- Quatre flacons de toilettes

319- Pendule en verre à décor d'oiseaux. (égrenures)
                                                 

320- Coupe en cristal de Bohême                     40/60€

321- BACCARAT  
Neuf verres à pied en cristal                         150/200€

322- SAINT LOUIS   
Six verres à pied en cristal                           100/150€

323- Photophore en cristal                            30/40€

324- Marcelo FURTON  
Coupe en piédouche en cristal                         60/80€

325- Partie de ménagère en métal argenté et son coffret
                                                100/150€

326- 12 couverts en métal argenté                    30/50€

327- Légumier couvert en métal argenté              40/50€

328- Paire de pichets en métal argenté                40/50€

329- Service à thé/café quatre pièces en métal argenté
                                                  40/50€

330- Plat à anses en métal argenté                          

331- Lot de métal argenté comprenant : plats, ramasse-
miettes, service à découper, sucrier et coupe
                                                  50/60€

332- Chauffe plat en métal argenté                    30/40€

333- CHRISTOFLE   
Trois dessous de bouteilles en métal argenté           30/50€

334- Seau à champagne en métal argenté             30/40€

335- Chocolatière en métal argenté                    20/30€

336- Pince en métal argenté et coquetier               10/20€

337- Thermomètre à vin et protège goulot              30/40€

338- Six coquetiers et leur présentoir en métal argenté
                                                  60/80€

339- Plat à anses et salerons et leur plateau en métal argenté
                                                 20/30€

340- Plat à anses en métal argenté

341- LIMOGES   
Plat Hilton Mc CONNICO 50e festival de Cannes      30/40€

342- QUIMPER   
Plat à coquillage. Signé Youen                         30/40€

343- QUIMPER   
Plat à poisson. Signé Youen                           30/40€

344- Centre de table en barbotin                      30/40€

345- Pièce encadrée, exposition coloniale, 1931        10/20€

346- Pendule en marbre noir. (manques)               40/60€

347- E.DIOST  
''Buste d'homme''   
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Bas relief en bronze                                 100/200€

350- SARREGUEMINES
Partie de service de table en faïence.

351- SARREGUEMINES
Partie de service de table en faïence

351Bis-Coffret à bijoux en marqueterie de paille       40/60€

352- PANTIN
Vase en verre irisé. H : 17 cm                         40/60€

353- BACCARAT
Coupe en cristal bleu, monture en bronze doré
Dim : 10 x 16 x 16 cm                          100/150€

354- Coupe en porcelaine Allemande blanche et or.
                                                 30/50€

355- Vase en cuivre martelé. Epoque 1930           40/60€

356- « Aigle »
Sujet en bronze doré, socle rapporté                 80/100€

357- Pendule d’officier                               100/150€

358- Pendule d’officier et son coffret                 100/150€

359- Deux fixés sous verre ovales « jeunes filles »     20/30€
Ventes aux Enchères

360- Lot comprenant : porte-monnaie en nacre, 
trois cachets, deux fume-cigarettes et un porte-mines
en os et ivoire.                                        60/80€ 

360/1- «Ganesh »
Sujet en bronze
H : 35 cm                                            100/150€

360/2- Cimier en bois sculpté et pierres de couleur. 
DOGON. H : 46 cm                                    30/40€

360/3- Elément de porte en bois sculpté de personnages
Mali. Dim : 100 x 25 cm                               80/120€

360/4- Quatre volumes « La Bastille et Vincennes »
Ex Libris                                                     40/60€

360/5- Clavier clavioline SELMER et son ampli.

360/6- 1 Volume : Elles, planch d’apèrs Hde 
Toulouse Lautrec, art graphic International

360/7- Trois sacs et une valise

361- Importante paire de masques Africains en bois sculpté et 
peint d'un couple. (Petits accidents) 
H : 130 cm

362- Masque Africain en bois sculpté. 
H : 103 cm

363- Masque Africain en bois sculpté polychrome. 
H : 112 cm

364- Masque Africain en bois sculpté. 
H : 40 cm

365- Sculpture en marbre à décor d'une tête d'homme. 
H : 80 cm

366- Buste de jeune femme Africaine en ivoire sculpté. 
H : 24 cm

367- Suite de quatre pots couverts en céramique émaillée 
blanche

368- Trois boîtes à offrandes en bois laqué rouge et noir

369- Quatre boîtes à offrandes en bois laqué rouge et noir

370- Trois boîtes à offrandes en bois laqué rouge et noir

371- Paire de lampes en tôle et métal argenté. 
H : 45 cm

372- Paire de lampes tronconiques en métal laqué, vasques 
en verre opalin. H : 107 cm

373- Lampadaire en acajou. 
H : 140 cm

374- Paire de bouts de canapés à deux étagères en bois de 
placage, plateau en miroir. Circa 1940

375- Chevet en bois de placage, dessus de marbre. 
Circa 1940 (Accidents)

376- Jules Leleu   
Buffet en placage de palissandre, il ouvre à deux portes et cinq 
tiroirs recouverts de galuchats, prises en métal chromé. Signé 
J.LELEU. (Petits accidents)  
Dim : 92 x 176 x 49 cm                        

377- Importante table basse de forme ronde en bois et 
placage, plateau en miroir. 
Dim : 54 x Diam : 140 cm                     

378- Commode d'époque Régence en marqueterie dessus de 
marbre ouvrant à trois rangs de tiroirs. Ornements de bronze 
doré                                           2500/3000€

379- Paire de fauteuils médaillon en bois laqué d'époque Louis 
XVI. Estampillés GOURDIN                    1000/1200€

380- Paire de chaises d'époque Napoléon III en bois noirci, 
pieds avant cambrés terminés par griffes de lion
                                                  300/400€

381- Table basse asiatique en laqué noir, plateau à 
incrustations d'oiseaux en nacre. 
Epoque 1900                                    300/400€

395- Table de jeux, plateau marqueté d'un échiquier. Style 
Louis XVI                                        100/150€

396- Table demi-lune, plateau pliant. Epoque Louis XVI. 
(Restaurations)                                  400/600€

397- Encadrement de cheminée en bois sculpté   

398- Secrétaire à abattant dessus de marbre. 
Epoque Louis Philippe                             150/200€

399- Table de milieu, plateau violoné               60/80€
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400- Semainier en bois de placage dessus de marbre. Style 
Transition Louis XV-Louis XVI. (accidents)          100/150€

401- Guéridon tripode, pieds griffes, plateau de marbre 
accidenté                                                             80/100€

402- Miroir et son pied                                            50/60€

403- Table basse ronde et deux sellettes en chêne cérusé
                                                                      80/100€

404- Maie de style rustique en chêne cérusé sculpté

405- Deux chaises, pieds torsadés. Style Renaissance

406- Canapé trois places, couverture en peau beige cloutée
                                                                            200/300€

407- Guéridon, plateau marqueté de ronce.       100/150€

408- Meuble bar en bois de placage ouvrant à deux portes. 
Style 1940                                                           150/300€

409- Suite de quatre chaises en bois mouluré et sculpté.   
Style Louis XV. (Couverture accidentée)           100/150€

410- Paire de fauteuils club en cuir, accoudoirs en bois de 
placage.                                                              200/400€

411- Table bar de forme ronde en bois de placage (Accidents 
au plateau)                                        100/200€

412- Bureau à caissons, dessus de cuir. (Accidents)
                                               80/100€

413- Christian DIOR  
Paire de sellettes en fer forgé et tôle laqué vert et or. Style 
Empire                                            200/300€

414- Tapis fond gris, bordures à décor de cactus
                                              150/300€

415- Suite de 12 chaises en fer forgé et laqué, piètement en X.
                                             200/300€

416- Deux tables basses en fer forgé et laqué, piétement en X.
                                              60/80€

417- Console en fer forgé à décor d'entrelacs.       80/120€

418- Deux pyramides en fer forgé et tôle laquées vert
                                               100/200€

419- Vase Médicis en fer forgé et laqué             50/100€

420- Deux lampadaires en fer forgé et laqué vert.   50/100€

421- Importante table ovale en bois laquée or et beige.
                                               100/200€

422- Table basse en fer forgé. Vers 1950
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