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1 UTRILLO (d'après), "Rue Cortot", lithographie. 63 x 48 cm.      15 
2 Marcel BRUNSCHWIG, L'étal du boucher, eau forte numérotée 14/50. 19.5 x 15 cm.      15 
3 Paul-Emile LECOMTE (1877-1950), "Bord de rivière", lithographie signée en bas à droite. 36 x 46 cm (à vue).      10 
4 Ecole italienne, "Muses" suite de cinq gravures. 38x28 cm. (piqures et tâches)     150 
5 D'après David TENIERS "Fête flamande" , quatre gravures, l'une dédicacée à la marquise de Pompadour. 44x65 cm pour l'une. 

(traces d'humidité et piqures)
    100 

6 Lucien GAUTIER "Notre Dame de Paris 1918"  Deux estampes. 88 x 57 cm et 61x40 cm. (taches d'humidité)      30 
7 "Les quais de Paris" Estampe dédicacée et signée Henri ? 1907 25 x 33 cm      10 
8 SEM (1863-1934), "Les Calèches" Deux estampes l'une signée à l'encre bleu "SEM". 65 x 47,5 (traces d'humidité)  
9 Carlo Antonio BUFFAGNOTI (c.1660-c.1720), Projet de paysage animé et architecturé à vue ovale, dessin à l'encre, 23.5 x30.5 cm.     140 
10 Maurice RADIGUET (1866-1941)  "Belles Petites" et "Nos modèles", deux dessins humoristiques à la plume et rehauts de lavis. A 

vue : 23.5 x 15 cm et 22.8 x 13.5 cm.
     30 

11 Ecole hollandaise XVIIIème."Moutons et bouc" Dessin à la plume . 24x38 cm (accidents)  
12 Victor François BIENNOURRY (1823-1893), "Capri", crayon noir et craie blanche, dessin signé et situé en bas à gauche. 26,5 x 42 cm      60 
13 Ecole française XIXème. Portrait du cordonnier Antoine Simon (geôlier de Louis XVII) et de sa femme. Paire de pastels ovales. H. 

17,5 cm à vue.
    520 

14 A. DERAIN (1880-1954), "Ange", lavis d'encre et gouache sur papier. Porte le cachet d'atelier "André Derain" en bas à droite. 36 x 
29 cm (à vue). Expert : Cabinet Maréchaux.

 

15 Joseph-Francis PLASKETT (1918-2014), Vue de Venise, dessin au pastel, signé et daté 30/10/1969. 48 x 63 cm.  
16 Silvia MADDONI, "L'homme au mur", dessin au pastel non signé. 26 x 16 cm. On joint une reproduction présentant un portrait de 

bébé.
 

17 Gustave SINGIER (1909-1984) Composition, 1966
Lavis d’encres de couleurs sur papier, signé en bas à droite et daté « 66 »
54,5 x 44 cm (à vue)
(petite déchirure en haut à gauche, trace de cadre (réencadré). Expert: Cabinet MARECHAUX

    750 

18 Ecole française XVIIème.Portrait de jeune fille, huile sur toile.73 x 59 cm (écaillures et restaurations)     400 
19 Ecole française du XVIIIe siècle, "Allégorie de la Vertu", huile sur cuivre. 15 x 13 cm.         
20 Ecole Italienne du XVIIème Siècle. "Couple de personnages à l'antique dans un sous bois". 2 Huiles sur panneau. 26 x 18 cm. Dans 

des encadrements en bois doré.
    600 

21 DIRK VAN OOSTERHOUDT (1756-1830), "Vaches", huile sur panneau, signé. 46 x 56,5 cm.  
22 Auguste LEPERE (1849-1918) "La Seine à Moret-sur-Loing (?)" huile sur toile signée en bas à gauche et datée (18)71. 101x161 cm     720 
23 Maurice LEBLANC (1864-1941), "Les Falaises", huile sur panneau, signé en bas à droite et contresigné au dos. 17,5 x 27 cm.     120 
24 Attribué à Wolfgang PAALEN (1907-1959) Sans titre

Fumage, huile et gouache sur papier d’amate.
46 x 26 cm. Expert: Cabinet MARECHAUX

 

25 Takahiro Mizukami TAKA (1941) Composition beige abstraite, technique mixte signée "TAKA" au centre en bas et datée 1998. 41 x 
27 cm

 

26 Raoul LEBASTARD (né en 1967). "Clown", toile signée en bas à droite. 56x45 cm.  
27 Raoul LEBASTARD (né en 1967). "Rochers dans la nuit", toile signée en bas à droite. 56x45 cm.  
28 PRIEUR L. "Le plat pays 1934". 93x193 cm. (peinture écaillée dans le coin superieur droit)      80 
29 JOVANOVIC. "Saint Tropez". Huile sur toile signée et daté en bas à droite. 1981. 51 x 100 cm.     110 
30 MOURET. "Fleurs". Huile sur toile. 55 x 46 cm.     100 
31 BERNADAC. "Quelques barques à Propriano" Huile sur toile signée en bas à droite. 73 x 92 cm (légère restauration)     190 
32 Ecole française  vers 1950 "portrait de jeune homme" huile sur toile. 91x73 cm.     110 
33 Stéphane SCIORTINO  (1925) "Vue du port de Cannes". Huile sur toile signée en bas à gauche. 53 x 64 cm. Dans un cadre en bois 

doré.
    180 

34 André SUZANNE (XXème). "Menton vu de Cap Martin", huile sur toile signée en bas à droite. 33 x 41 cm.     140 
35 Ivan  KOMAROVSKI (1962). "Villages", 1995

Deux huiles sur panneau d’isorel, signés du monogramme en bas à droite et annotées au verso.
18 x 24 cm et  24 x 18 cm

    100 

36 L.PEYRAT, "Rivière", huile sur toile signée en bas à droite,46.5 x 55 cm.  
37 Auguste HIOLLE (XIX-XXème)  "Paysage au coucher du soleil, 1917" huile sur toile. 46x55 cm.      90 
38 Ecole italienne vers 1900, "Vue de l'Arsenal à Venise", huile sur panneau, 16,5 x 26 cm.      70 
39 Louis Charles D. PRIEUR (1887-?) "le Cavalier" huile sur toile signée en bas à gauche. 81x116 cm.     150 
40 Marco DE GASTYNE (1889-1982) "paysage de montagne " huile sur toile signée en bas à gauche et datée (19)09. 46x55 cm.  
41 Ecole française  fin XIXème début XXème "Plage" huile sur panneau d'acajou. 30x37,50 cm.      70 
42 Raymond DESVARREUX (1876-1961) "Vaches dans un pré" deux huiles sur toile, l'une signée en bas à gauche. 27x35 cm et 27x41 

cm.
    280 
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43 Roger DE LA FRESNAYE (1885-1925) Arbres, circa 1910 
Huile sur carton contrecollé sur panneau parqueté.
36 x 24,5 cm 
cadre peint ?
Provenance :
- Galerie Billiet-Caputo, Paris
-Vente Collections Beurdeley, Mes Ribault-Menetiere-Lenormand, Palais d’Orsay, 16 mai 1979,n°168

Bibliographie: ?- G.SELIGMAN, Roger de La Fresnaye avec un catalogue raisonné, Ed. Ides et Calendes, Neufchâtel, 1969. Décrit et 
reproduit sous le n°39, p.125.?
Expositions :
-Roger de La Fresnaye, Galerie E. Druet, Paris, mars 1938, n°17
?- Roger de la Fesnaye, Musée National d'Art Moderne, Paris, juil.-oct.1950, n°21 ou 22

-Roger de La Fresnaye, Musée des Beaux-Arts, Le Mans, nov. 1950-janv. 1951, n°10 

-Roger de la Fresnaye, Musée des Beaux-Arts, Lyon,  déc. 1951- fév. 1952, n°11 ou 12
?- Von Bonnard bis heute. Meisterwerke aus französischem Privatbesitz. (De Bonnard à nos jours - Chefs-d'œuvre des collections 
privées françaises), Maison des Arts, Munich, juil.-sept. 1961, n°60

- Roger de La Fresnaye, Musée de l’Annonciade, St-Tropez, juin-sept. 1983
MAM, Troyes, oct.-déc. 1983, n°9 rep.

(pliure restaurée dans le coin en bas à gauche, deux petits repeints et un éclat en haut à gauche, vernis). Expert: Cabinet 
MARECHAUX

  6 000 

44 "Jeune femme à la fenêtre"plâtre de style médiéval. H.48 cm.  
45 Statue de saint Jean en bois peint et sculpté, XIXème siècle. H= 64 cm     200 
46 Statue en bois peint et sculpté figurant un pénitent. H= 70 cm.     180 
47 Bas relief en bois sculpté figurant un ange. 29x63 cm.     170 
48 D'après Antoine Louis BARYE

Chat assis
Epreuve en bronze patiné, signé "A. Barye"
Haut.: 9 cm
Bibliographie :
M.Poletti, A. Richarme Barye Catalogue raisonné des sculptures Gallimard, 2000. A rapprocher du modèle A102. Expert : Mme 
Maréchaux

    180 

49 Louis SOSSON (act. 1905-1930), "la Danseuse", statuette chryséléphantine, socle en onyx. H.(avec socle) 34 cm, (sans socle 28 cm).   2 700 
50 Antoine Louis BARYE (d'après), "Lion rugissant", bas-relief en bronze, signée sur la droite. 12,5 x 21,5 cm

Bibliographie :
M.Poletti, A. Richarme Barye Catalogue raisonné des sculptures Gallimard, 2000. A rapprocher du modèle A 21. Expert : Cabinet 
Maréchaux.

 

51 Groupe en bronze figurant une lionne attaquant un crocodile, socle en bois. Travail japonais vers 1900. 72x24 cm.   2 300 
52 Albert-Ernest de CARRIER-BELLEUSE (1824-1887) "Liseuse". Sculpture chryséléphantine en bronze à patine brune, à visage et mains 

en ivoire. Signée sur la terrasse. Cartouche sur le socle marqué "Liseuse par Carrier Belleuse Grand prix du salon". H. 32 cm.
    820 

53 MOIGNIEZ Jules, Chien de chasse à l'arrêt devant un lièvre, Bronze fonte d'édition ancienne à patine brune,     500 
54 RJS "le Docteur" en buste 1923, bronze. Socle marbre. H= 46 cm. On y joint le platre de moulage.  
55 Alfredo PINA (1883 - 1966) "le Docteur Verne". Fondeur Valsuani. H= 54 cm. On y joint le plâtre.  
56 Perle fine bouton montée sur or avec Alpa, accompagnée d'un certificat du LFG attestant de sa nature "perle fine d'eau de mer", 

sans traitement, 11,1 x 8,1 mm environ. 1,65 g on joint un Alpa
  1 000 

57 Pendentif en or gris et pierre dure noire (choc), sur une chaîne de cou en or jaune. Poids brut : 18,1 g (dont chaîne 6.9g).     160 
58 Broche chinoise en or. 5 g     105 
59 Broche lierre en métal plaqué or      10 
60 Collier torsade en perles de culture, boutons et fermoir en or (fil cassé). Poids brut : 83,2 g     140 
61 Montre de col en or jaune marquée Trubère à Cherbourg vers 1910. Poids brut : 16,8 g. Crochet en métal doré.     110 
62 Broche en or ornée de quatre saphirs bleus et quatre saphirs jaunes de taille coussin d'un poids estimé de 3 à 6 cts chaque, 

encadrant la lettre R enrichie de diamants (système à restaurer). 4x4 cm - Poids : 21,6 g
  6 100 

63 Bague en or jaune sertie de diamants et de pierres noires. T : 52 - Poids : 3,5 g      60 
64 Bracelet en or jaune à maille américaine (accidents). Poids : 12 g     250 
65 Collier tour de cou en or jaune à maille grain de riz en chute. Poids : 38 g - Long. 41 cm     800 
66 Chevalière or, à 3 lettres enchevetrées. Tour de doigt 51, poids : 5 g.     105 
67 Broche "Cœur" en or jaune. Poids : 2,6 g      60 
68 Deux bagues en or jaune, l'une ornée de pierres fantaisies, l'autre de roses de diamants et pierres bleues. T. 52 - On y joint une 

alliance en or guilloché. Poids : 6 g
    110 

69 Bague en or et platine sertie de deux diamants 0,20 cts x 2 de taille ancienne et d'un saphir, vers 1930-40. T. 47 1/2. Poids: 4 g.     200 
70 Grosse gourmette or à mailles 18 cm. Poids : 87,7 g.   1 900 
71 Bracelet or à mailles tressées, 18,3 cm. Poids : 71 g.   1 600 
72 Bracelet or jaune à petits motifs de sequins, 17,5 cm. Poids : 41 g.     880 
73 Bracelet or jaune fini milanais à motifs losanges, 18 cm. Poids : 61 g.   1 280 
74 Bracelet gourmette de 20 cm. Poids : 37,6 g brut.     790 
75 Bracelet tressé retenu par chainette sécurité, or jaune,  poignet 16,5 g. Poids : 30 g.     630 
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76 Bague en or, sertie d'une chrisoprase. Tour de doigt 54. Poids : 11,8 g. (choc).     150 
77 Bague en or gris sertie de dix diamants brillants entourant un saphir. Tour de doigt 52, poids 6,6 g.     340 
78 Paire de boutons de manchettes carrés à chainettes en or jaune. Poids : 5,3 g     120 
79 Robert Roskel. Montre savonnette en plaqué or anglais (accidents et manques aux aiguilles). A restaurer      10 
80 Broche plaque feuillagée, ornée d'une perle de culture et de petits rubis. Poids : 10,1 g or.     210 
81 Bague en or et platine sertie d'un diamant d'un poids estimé à 1,50 ct, petite inclusion et choc sous une griffe. T : 55 - Poids : 4,1 g   1 900 
82 Barrette de nourrice en or 14K et demi perles fines. Poids : 2,9 g      35 
83 Bracelet mailles fermées lapidées en or et breloques dont Poulbot, Aimant Cartier, bidet, chat noir, thermomètre, etc… Poids : 21,6 

g
  1 400 

84 Médaille, chaîne, bague, coulant fantaisie, bracelet et collier fantaisie, élément boucle or et pendentif or gris et pierre blanche. 3,5 
g

     70 

85 Epingle de cravate en or et diamant de 0,16 ct et de deux petites perles, poids 2.4 g. On joint un écrin Boucheron à initiales P.V.     100 
86 Broche "Renard" en or jaune, années 1960. Poids : 11,2 g     265 
87 Ensemble de trois alliances, une petite bague en or. On joint une alliance en plaqué or. Poids or : 14,2 g     300 
88 Croix en or gris pavée de diamants (environ 0,63 g). On y joint une chaine de cou en platine : poids 6,9 g     300 
89 Bague en or sertie d'un saphir ovale épaulé de deux diamants (usures et accidents). T : 53 - Poids : 3,6 g  
90 Médaille "Vœux les plus vifs" gravée d'une perdrix persane, métal doré. On joint deux débris or. 3,4 g      70 
91 Collier draperie en or. 7,8 g (accidenté).     160 
92 Bracelet en argent filigrané (long 17,5 cm), gourmette gravée "Marie Louise". Poids : 5 g et /15 or à la casse dont bague ornée d'un 

saphir accidenté
 

93 VAN CLEEF et ARPELS. Collier aux feuillages souligné de diamants et saphirs. Longueur 37 cm - n° 72-2397 - poids : 58,5 g (écrin)  12 000 
94 Broche feuille en or ajouré et petit rubis indien gravé. Poids : 5,6 g     110 
95 Paire de clips d'oreilles en or gris, sertis de boucles de diamants et d'un diamant d'environ 0,30 ct en pampille. Poids : 6,3 g   1 000 
96 Bracelet à maillons torsadés en or et petits saphirs (manque une pierre). Long. 19,5 cm - Poids : 27,5 g     570 
97 Bague diadème en platine et diamants, sertie d'une perle fine baroque de 9 à 11 mm Accompagnée d'un certificat LFG attestant de 

sa qualité "perle fine d'eau de mer" sans traitement. T : 52 - Poids : 3,7 g
  1 350 

98 Collier tour de cou en or jaune à maille palmier. Long : 42 cm. Poids : 18,3 g     380 
99 Paire de dormeuses en or et perles de culture. Poids : 3 g.      80 
100 Bague en or jaune sertie d'une aigue-marine de taille ronde. T : 51 - Poids brut : 9,8 g     320 
101 Deux épingles de cravate, l'une ornée d'une médaille en métal doré. Poids brut : 3 g      40 
102 Bague en or jaune mouvementée ornée d'un petit diamant. T : 52 - Poids : 2,1 g      40 
103 Chevalière en or. Tour de doigt 53. Poids : 12 g.     280 
104 Broche "Palmes de lauriers" encadrant un grand X pavé de diamants et sommé d'une couronne (manque un petit diamant). Or 9 k. 

Poinçon ET et poinçon russe. Poids 7.6 g.
    150 

105 Bracelet jonc en or sertie de neuf émeraudes (2.25ct) et 20 petits diamants (0.45ct). Poids brut = 14g.     620 
106 Winand. Collier "ethnique" à sept motifs de têtes de zibelines, montage sur or et câble d'acier. Or 830%. On joint un élément en 

pendentif. Poids : 139 g brut.
  3 200 

107 Broche en or ornée d'un oiseau et d'un bouquet de gui de l'autre côté, frappée Alauda.Poids 5.6 g.     125 
108 Bracelet or orné de chrysocoles. Longueur : 17 cm. Poids brut : 44,7 g.     680 
109 Bague en or gris ornée d'un rubis ornée d'un rubis d'environ 0,50 ct entpouré de diamants brillantés et deux diamants. Tour de 

doigt  54. Poids 4.6 g.
    250 

110 Bague en or jaune et pierre jaune (synthèse). Tour de doigt 52. Poids : 12,3 g.     150 
111 Montre d'homme en plaqué or jaune le cadran de marque Mido, modèle Ocean Star, avec dateur deux guichets (accident).      40 
112 Montre d'homme automatique, le boîtier en or jaune de marque Relide. Poids brut : 35 g.     160 
113 Sautoir ancien maillons or et pendeloques. Poids brut : 35 g.     630 
114 Breitling. Montre chronographe automatique, modèle Montbrillant, A41370. Bracelet cuir noir d'origine avec boîte, surboîte et 5 

documents. Modèle 2011. Belle condition apparente.
  2 600 

115 Bague sertie d'une améthyste sur argent, tour de doigt 51. Poids : 4 g.      70 
116 Broche Chimère en or jaune vers 1900, épingle en acier. Poids brut : 12,8 g - L. 6,8 cm     250 
117 Médaille de la Vierge, gravée. Poids : 7,6 g. On joint un médaillon reliquaire de la Vierge en plaqué or.     160 
118 Bague en or et platine sertie d'un petit diamant d'environ 0,20 ct. T : 58 - Poids : 1,8g     130 
118,099
998474
121

Bague en or gris et platine sertie d'un diamant de 2.44 carats accompagnée d'un certificat CCIP de 1988 attestant d'une couleur E 
et d'une pureté P1 sans fluorescence., épaulé de deux diamants tappers. T53,5 avec retrescisseur Poids = 4.2 g. (visible seulement 
sur RDV)

 

119 VAN CLEEF et ARPELS. Broche boucle en or et lien de platine et diamants. Système clip pour pendentif. 19,8 g     650 
120 Paire de boutons de manchettes en corail et or. Poids brut : 6,6 g     220 
121 Epée miniature en or 4,8 g. La garde avec une tête de lion.     100 
122 Broche "Hibou" en or jaune émaillé, années 1960. Poids 9,5 g     240 
123 Collier de 70 perles de culture de 8 mm, le fermoir en or gris avec roses de diamants. Poids brut : 46 g     100 
124 Lot de boutons de manchette en métal.       5 
125 Demi-alliance en or jaune, quatre rubis et six petits diamants. Tour de doigt 52. Poids : 4,4 g.     100 
126 Bague tank forme noeud 1950, sertie de diamants 8/8 et brillantés. Tour de doigt 46. Poids : 8,8 g.     200 
127 Bague forme pavé, quatre diamants brillants  totalisant 1,6 ct, or gris et platine. Tour de doigt 50. Poids : 3,9 g.   1 000 
128 Bague en or gris sertie de 5 rubis et de 4 diamants. Tour de doigt 53. Poids : 4 g.     200 
129 Bague or et platine sertie d'une émeraude de Colombie et de huit diamants brillantés totalisant environ 1,20 ct. Tour de doigt 54 

avec rétrecisseurs. Poids : 6,1 g.
    450 
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130 Lot de bijoux fantaisie : 2 épingles cravate, barrettes ornées de strass, 3 petites broches, une petite bague avec 2 petits brillants, un 
petit collier fin avec pendentifs (feuilles lierre ?), une bague or (mauvais état); Deux paires de boutons de manchette, un médaillon 
verre, 2 cornes ivoire (phacochères), 2 petits pendentifs fantaisie

     45 

131 Bague en or et platine ornée d'une pierre blanche. Tour de doigt 52. Poids 4,6 g.     110 
132 Chaîne de cou en or à maille gourmette. Longueur : 42 cm, poids : 11,1 g.     230 
133 Bague alliance de cinq rangs avec émeraudes et perles fines, or 14K et argent. Tour de doigt 55. Poids 6,4 g.      90 
134 Alliance or, tour de doigt 58. Poids 3,6 g.      80 
135 Sautoir à mailles savoir creuses, 1,60 m, petite usure. 40,6 g.     900 
136 Bague en or et platine ornée d'un diamant taille brillant de 3,14 ct et accompagné d'un certificat du LFG. Couleur G. Pureté VVS2. 

Tour de doigt 52. (desserti). (visible seulement sur RDV)
 16 000 

137 Sautoir ancien maillons or. Longueur : 1,64 m. Poids : 57 g.   1 200 
138 Bague sertie de turquoises (Turquie), sur coprs à fils. Tour de doigt 56, 5 gr brut, or 14K.      70 
139 Collier or maille marin et bracelet. Poids : 64,30 g.   1 350 
140 Collier or ras de cou (chaîne plate). Poids : 25 g.     520 
141 Collier or 18K Lima. Poids : 25.2 g.     540 
142 Sautoir de perles fantaisies - fermoir pierre verte et strass.      50 
143 Broche sertie de petites turquoises, monture en or jaune, poids : 6,9 g.     150 
144 Broche gerbe or ornée de petits diamants. Epoque 1960. Poids : 11,7 g.     260 
145 Thierry Vendome : Penbdentif en or avec une monnaie bysantine de Théodoric, 4,9 g, sur cordon,  on joint une attestation de M. 

Thierry Vendome. Ecrin
 

146 Jean Vendome : Epingle à cravate en forme d'amonite, or, rubis, diamants, 3,6 g pochette Jean Vendome, on joint une attestation 
de M. Thierry Vendome.

    620 

147 Epingle à cravate ornée d'une pépite d'or et d'une perle de culture, poids 4 g     200 
148 Eric Gonthier : Epingle à cravate ornée d'un diamant blanc d'environ 1 ct entouré d'émeraudes et saphirs navettes et ronds, poids 

2,8 g
  1 700 

149 Eric Gonthier : Epingle à cravate ornée d'un saphir cabochon étoilé souligné d'un cristal de diamant brut triangulaire, poids 2,7 g     420 
150 Epingle à cravate ornée d'un cabochon de rubis rose, poids 1,9 g     250 
151 Pendentif en losange, or, diamant et émeraude polygonale. 1,8 g. On joint une attestation du professeur.  Henri-Jean Schubnel 

certifiant que cette émeraude de Muzo (Colombie) provient du lot ayant servi à définir les caractéristiques des émeraudes 
naturelles pour les différencier des synthèses (1972)

 

152 Miroir de sac indien métal émaillé de fleurs et pierres fines sur paillons fin XIX° début XX°     160 
153 Bracelet en or rigide ouvrant orné de 54 cristaux de spinelles dans leur forme naturelle, poids 17,1 g (petit choc à la monture) 

poignet 5 x 5,8 cm, soit 16,5 cm de poignet
  1 500 

153,100
006103
516

Montre de femme Swatch métal doré (couleur oxydée - à faire vérifier), années 2000. Vérifier si fonctionne (pile).  

153,199
996948
242

Montre bracelet en or à boîtier or marque Eterna modèle Eternamatic Golden Heart, poignet 15,5 cm. Poids : 57 g brut.   1 100 

154 6 médailles bronze : Compagnie des messageries maritimes, 3 médailles : Cambodge, Laos, Vietnam - Commémorative Grèce, 
1879/1979, bronze - Comptabilité publique 1862 - Reveto 1927/1977

     30 

155 5 médailles bronze : Médaille hommage à T. Lautrec 1864/1901 EE/250 - D. FLOURAT:  Alicante. Altea EE/200- BELA : Hemingway, 
bronze - REVOL 1964:  Foujita EE/150 - DROPSY  1958 Exposition Universelle, bronze

     30 

156 3 grandes médailles de table "Calendriers" en bronze pour 1961/1962/1963      30 

157 Décorations de Charles Henri Frappart 1920-1983. Ordre du mérite deux médailles : Commandeur de l'Ordre du mérite, vermeil et 
émail (éclats). Ruban et coffret. Poids brut : 52 g et Officier de l'Ordre du mérite (éclats). On y joint une Médaille militaire et une 
Médaille des Douanes françaises et des dîplomes : Ordre de l'Economie Nationale  Diplôme du 3 juillet 1960 (Chevalier) le Mérite 
sportif. Diplôme du 25 mars 1960 (Officier),les Arts et Lettres , diplôme du 8 févier 1968 (Officier). Deux Palmes académiques

    120 

158 3 médailles bronze : FIX MASSEAU : Charles Baudelaire, métal patiné rectangle - COUTURIER : Jean Sarrailh 1968, médaille ronde 
bronze - DEMIGNANI H. : Maurice Lacroix, médaille ronde bronze

     30 

159 Décorations de Charles Henri Frappart 1920-1983. Ordre National Khmer du Saha Metrei (Cambodge), diplôme du 20 janvier 1954 
n°3  (Officier)

     80 

160 11 Médailles : ANDRAS BECK : St-John Perse,  bronze 14 cm E 75/100, - RENEE VAUTHIER : Les voiles, bronze 14 cm E 75/100 - 
ROBERT COUTURIER : Abstractions signée et datée C64 - on joint 8 médailles : R.PEPIN :  Sté Centrale de Banque 1980.

     90 

161 Décorations de Charles Henri Frappart 1920-1983. Ordre National du Vietnam vers 1950, médaille d'officier      60 
162 10 médailles : 2 médailles argent de l' Education Nationale pour G. Piot 1949 et A.Piot 1950  86,7 g et 2 médailles bronze :  Banque 

Bastide; on joint 3 médailles bronze : - Emissions des Etats Cambodge, Laos, Vietnam ; On joint  - 4° Tournoi deFootbal des 
Finances 1957  bronze argenté - 1864/1964 ; 1 médaille  Sté Générale bronze - 1875/1975 ; 1 médaille : Banque de l'Indochine

 

163 Décorations de Charles Henri Frappart 1920-1983. Légion d'Honneur, croix émaillée Arthus Bertrand et son ruban. Avec diplômes 
13 juillet 1962 (Chevalier)  et 1972 (Officier). Mérite Agricole. Médaille et Diplôme 15 juillet 1965 (Officier). On y joint une médaille 
du Mérite sociale.

     80 

164 3 médailles bronze : HENRI VALETTE : Hopital Laennec , 1950 - Médaille Cour des Comptes de Charles Frappart 1956, argent, 66 g -  
-BAZOR :  Banque centrale… du Cameroun 1955/1965 pour Charles Frappart ; On joint 3 médailles identité d'André Piot 1917

     30 
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165 4 médailles bronze : G.H. COEFFIN : René Coty, grande médaille ronde bronze -DEMARCHI : Crédit National 1969, médaille ronde 
bronze - R.DELAMARE : 150° anniversaire de la Cour des Comptes 1957 - Banque CCNB (Californie) Médaille ronde américaine  
1970 -

     20 

166 Numismatique : Togo : 2 boîtes de trois essais de monnaies = 5F, 10F, 25F, 1956 (étui plastique) -Ecrin contenant deux essais de 
monnaies 5F argent 1959 et 1F 1959 marqués "essai", petites oxydations, écrin en cuir vert d'origine (insolé). Très bel état

  1 810 

167 Décorations de Charles Henri Frappart 1920-1983. Ordre Royal du Million d'Eléphants et du Parasol Blanc, Laos, décoration avec 
diplôme, ordonnance, brevet 1685 du 4 février 1954

    110 

168 Décorations de Charles Henri Frappart 1920-1983. Ordre de Sowatharee (Cambodge), Diplôme du 5 avril 1955, avec lettre (diplôme 
déchiré) (Officier)

    110 

169 1 Magnum de Château Ducru-Beaucaillou, Saint Julien, 2e GCC. 1985. (Bas goulot, étiquette légerement abîmée)     130 
170 1 Magnum de Château Lynch-Bages, Pauillac, 5e GCC, 1975. (haute épaule et étiquette tachée)  
171 1 Bouteille de CHÂTEAU HAUT BRION - 1er GCC Péssac Léognan, 1973.

(mi-épaule, étiquette passée et bouchon coulé)
     90 

172 1 Bouteille de CHÂTEAU HAUT BRION - 1er GCC Péssac Léognan, 1953.
(basse épaule, étiquette tachée et capsule oxydée)

 

173 Ensemble de bouteilles de vins comprenant : 1 bouteille de Château Talbot, 5e GCC, 1973, 4 bouteilles de Mouton Baron Philippe, 
5e GCC, 1973, 3 Chassagnes Montrachet 1969 (niveaux bas) et 1 bouteille de Saint Emilion.

    120 

174 1 Bouteille Château MOUTON ROTHSCHILD. 1er GCC. Pauillac. 1974 (Coulures, Haute épaule, étiquette tachée)      70 
175 White label Whisky.      35 
176 MOET ET CHANDON, Ratafia de Champagne.      15 
177 VEUVE CLIQUOT, 1 Bouteille de Champagne cuvée "La Grande Dame" 1990. (haute épaule)      60 
178 Whisky White Label.      35 
179 HENNESSY. 1 Bouteille de Cognac JA Hennessy 42°. (Mi épaule)     160 
180 HENNESSY. 1 bouteille de Cognac Hennessy Henco & Co. (Mi épaule)     170 
181 HUNT'S. 1 Bouteille de Porto. Hunt’s Port very old vintage 1735. (Basse épaule, étiquette tachée et coulure)  
182 VEUVE CLIQUOT, 1 bouteille de Champagne Ponsardin, 1991.      30 
183 LOUIS RODERER, 1 bouteille de Champagne Cristal, 1985.     145 
184 BARNETT & Fils, Cognac Fine Champagne, 1875. (basse épaule et étiquette tâchée)     580 
185 Tête de femme en marbre sculptée. Epoque hellénistique, IIe av J.C. H.11 cm. (restauration au nez et manque attribut sommet du 

crâne)
    750 

186 CANTON. Paire de potiches balustre en porcelaine polychrome à décor de fleurs et personnages. Monture en bronze doré et ciselé. 
Epoque XIXème Siècle. Haut : 50 cm. Montée à l'électricité. (petit manque)

 

187 Vase, brûle-parfum et vase couvert en bronze style Extrême-Orient, XIXème siècle (accidents et manques). H= 48 cm.      50 
188 Attribué à Edouard LIEVRE (1829 - 1886) Table de milieu de forme rectangulaire en bois noir ornementation de bronzes. Fin 

XIXème siècle. H= 76 cm, L= 123 cm; P= 81 cm. (réparation au marbre, manque notamment à la ceinture sur un côté).
 38 500 

189 Table trois plateaux dessus marbre en bois de fer, Indochine, XIXème siècle. H= 81 cm, L = 42 cm, P= 32 cm.     420 
189,100
006103
516

Peinture sur papier de riz  "Femmes au bain". Bordure en soie. 48 x 31 cm     350 

190 Jeu de Mah-Jong en os. Boîte d'origine en bois ouvrant à 5 tiroirs, vers 1900. (complet) . 16 x 18 x 23 cm.     180 
190,100
006103
516

LANTÉ (Louis-Marie), "Galerie française de femmes célébres par leurs talens, leur rang ou leur beauté. Portraits en pied, dessinés 
par M.LANTÉ, la plupart d'après des originaux inédits. Gravés par M.GATINE, et coloriés ; Avec des notices bibliographiques et des 
remarques sur les habillements. A PARIS, chez l'éditeur, boulevard montmartre, N°1, 1827" 
In-4 (362 X 273 mm)

 

191 Bas relief aux trois amours, allégories de la chasse, de la pêche et des cultures,fin XIXème . Diamètre : 17 cm. On y joint un profil en 
bas-relief de Napoléon en bronze.H.18.5 cm

     30 

192 Feuillet de Bible enluminé sur velin. Fin XIVe - Début XVe Siècle A vue 18 x 11 cm.     610 
193 Dresde. Coupe en porcelaine à décor de fleurs et feuillages,rehauts de dorure. H. 21 cm  L. 46 cm.  
194 Miroir de table en bronze argenté encadré par deux femmes légèrement drapées et surmonté d'une tête de jeune homme dans le 

goût de la Renaissance. Ornementation de feuilles d'eau, acanthes,pommes de pin et gravé d'une couronne comtale. Fin XIXème. 
H. 49 cm L. 25.5 cm.

    280 

195 GALLIA d'après SANDOZ.Suite de 12 porte couteaux en métal argenté à motifs d'animaux.     120 
196 Sage chinois assis en céramique beige, début XXème.H.39 cm L.33 cm     160 
197 Cartel et sa console en bois peint à décor floral en dorure sur fond noir, Neufchâtel fin XVIIIème (manques et réparation) H.68 cm.     600 
198 CHRISTIAN DIOR. 2 tasses à déjeuner en porcelaine.      70 
200 Paire de candelabres en bronze, style Restauration XIXème siècle. H = 73 cm.   1 200 
201 Cornes d'élan de Derby. H= 76 cm.  
202 Lampe athénienne en bronze patiné et doré. Style Empire. H = 75 cm.     240 
203 Paire de pique-cierge en bois doré style Renaissance. H= 41 cm.      90 
204 SAINT LOUIS. Service de verres à pied de forme tulipe en cristal taillé de croisillons. Il comprend :

- Douze verres à vin (l'un avec une fêlure en bordure)
- Onze verres à eau
- Douze verres à porto (l'un avec une égrenure en bordure)
- Douze coupes à champagne 
- Carafe à vin  et broc à eau. Soit 49 pièces. 
On y joint un verre à porto BACCARAT

    380 

205 Maquette de caravelle à trois mâts en bois exotique. Ancien travail insulaire. Long : 80 cm - Haut : 80 cm.  
206 Deux palettes de peintre.      15 
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207 Pique-cierge en bois doré (accidents et manques). H= 88 cm.     100 
208 Paire de cassolettes tripode en marbre blanc et bronze doré. Le couvercle s'escamotant en bougeoir. Modèle Louis XVI exécuté 

vers 1880. Haut : 24 cm.
    200 

209 Miroir à poser à cadre à décor floral en micromosaïque. H. 30 cm.     120 
210 Bouddha rieur en porcelaine, Chelton. H. 15.5 cm L.22 cm.      50 
211 Pendule cage en acajou à encadrement de filets de laiton, cadran émaillé signé Bollogniel à Paris, 1ère moitié du XIXème siècle. 

H.39.5 cm L.22cm P.16 cm.
    250 

211,100
006103
516

Pendule en bronze patiné et doré présentant Galilée. Mouvement à fil. Epoque Restauration. H.47 cm L.27 cm P.14cm.  

212 Lampe bouillotte en bronze doré à décor de griffons et surmontée d'un aigle. H.75 cm.     150 
213 Porte-montre en tôle à décor d'un cygne or sur fond rouge,époque Restauration. H.21 cm L.12.5cm P.7 cm     130 
214 Pendule en bronze et porcelaine, un chien de fô supportant le mouvement surmonté de fleurettes et flanqué de deux 

bougeoirs.XIXème H.25 cm L.25 cm. (accidents et manques)
    260 

215 SYMPHONION dans son coffret en placage de palissandre, disques en métal. H.17 cm L.26 cm P.27 cm (fonctionne)     300 
216 Plat ovale en argent à filets contours, feuilles de lauriers et coquillages.P.1130g. L.42 cm (rayures et petits chocs)     280 
217 Paris, porcelaine.Paire de vases balustre à décor polychrome dans des réserves de scènes de la vie quotidienne et paysages.Epoque 

Restauration. H. 20 cm. (anse recollée)
    110 

218 Commode en bois de placage marqueté ouvrant à deux tiroirs dans des encadrements de filets de bois clair. Pieds cambrés. 
Ornementation de bronze doré. Dessus de marbre veiné noir. Estampillée F.RUBESTUCK reçu Maître le 7 mai 1766. Epoque Louis 
XV. Haut : 83 cm - Larg : 79 cm - Prof : 43 cm. (insolée)

  1 100 

219 Secrétaire en bois de placage marqueté de rinceaux, vases fleuris et volatiles. Il ouvre à un abattant et quatre tiroirs. Interieur 
compartimenté à quatres tiroirs et un portillon. Montants à pans coupés. Travail Hollandais de la fin du XVIIIème Siècle. Haut : 148 
cm - Larg : 91 cm - Prof : 43 cm. On y joint une chaise assortie à dossier renversé.

    550 

220 Paire de bougeoirs à pendeloques en cristal taillé.     180 
221 Table de géographie en bois naturel mouluré style Louis XVI. H= 76 cm, L= 161 cm, P = 129 cm.     320 
222 Lustre de Synagogue. H= 74 cm, L= 67 cm.      50 
223 Tabernacle en bois doré XVIIIème sur un socle. H= 90 cm, L = 59 cm, P= 35 cm.  (accidents et manques)  
224 Ecran de feu en ronce de noyer XIXème siècle. 87x67 cm. (petits accidents)      10 
224,100
006103
516

RAYNAUD. Service de table en porcelaine blanche de LIMOGES à liseré bordeaux et bordure or à rinceaux. Il comprend :
- Douze assiettes creuses
- Trente-six assiettes plates
- Onze assiettes à entremet 
- Un plat à tarte.
Soit 60 pièces. Epoque vers 1900.

    230 

225 Table de forme rectangulaire en bois naturel style italien. H = 77 cm, L = 99 cm, P = 199 cm.     260 
226 Fauteuil à dossier plat en bois naturel. Epoque Régence. Garniture de tapisserie au petit point.H =  91 cm, L= 65 cm, P = 57 cm (un 

pied restauré).
    130 

227 Lit à baldaquin en bois naturel marqueté composé d'éléments anciens. H= 249 cm, L= 153 cm, P= 207 cm.     280 
229 Miroir à parecloses à cadre en bois doré style Régence (petits manques). H = 144 cm, L= 111 cm.     250 
230 Mobilier de salon en bois doré comprenant canapé et paire de fauteuils garniture de tapisserie au petit point style Régence. 

Dimension d'un fauteuil H = 108 cm, L = 61 cm, P = 60 cm. (manques).
    650 

231 Paire de vitrines en chêne mouluré et sculpté style Régence. H= 288 cm, L= 120 cm, P= 49 cm.   1 000 
231,100
006103
516

Service de table en porcelaine blanche de LIMOGES à contrefond bleu nuit, la bordure festonnée à large liseré doré à rinceaux. Il 
comprend :
- Six assiettes creuses
- Vingt quatre assiettes plates
- Douze assiettes à entremets 
- Une paire de compotiers à piédouche
Soit 44 pièces. Epoque vers 1900.

    480 

232 Armoire en chêne richement sculpté une porte à glace  style Henri II. H = 253 cm, L= 149 cm, P = 59 cm. (manques)     320 
233 Console de forme mouvementée en noyer style Louis LXV vers 1900. H = 77 cm, L = 139cm, P= 63 cm. (composé d'éléments 

anciens, accidents)
    350 

234 Glace à cadre en bois doré et peint vert, style Régence. 117x81 cm.     280 
235 Porte-torchère en bois peint, socle ovale, style du XVIIème siècle. H. 38 cm. P. 56 cm     130 
236 Deux lustre cinq feux en verre de Venise, années 50. H= 53 cm.      80 
237 Glace à cadre en bois doré fronton nœud de ruban. Style Louis XVI. H= 85 cm, L= 51 cm.      70 
238 Commode de forme rectangulaire en bois de placage marqueté d'ivoire trois tiroirs Italie vers 1800. H= 93 cm, L= 127 cm, P= 59 

cm.
  1 400 

239 Lit à baldaquin en bois richement marqueté de nacre , Italie. H= 240 cm, L= 170 cm, P = 220 cm.   2 750 
240 Paire de chevets en bois naturel mouluré et sculpté de niches et de mufles de lion fin XIXème. H = 77 cm, L = 48 cm,  P = 43 cm.     350 
241 Buffet deux corps en chêne mouluré et richement sculpté style Henri II. H = 243 cm, L= 164 cm, P = 53 cm.  
242 Meuble vitrine en chêne, style Directoire XIXème siècle. H = 93 cm, L= 78 cm, P = 39 cm.      80 
243 Colonne en plâtre à cannelures style Louis XVI (manques et accidents). 126x31 cm.     300 
244 Mobilier de chambre à coucher en pin comprenant deux lits une place, deux chevets, armoire une porte à glace, coiffeuse, années 

20. Dimensions de l'armpoire H = 220 cm, L= 92 cm, P= 46 cm. (un marbre accidenté)
 

245 Glace à cadre ovale en bois doré style italien. 57x39 cm.      30 
246 Ecran de feu en bois naturel style Régence. 110x67 cm.  
247 Glace en bois redoré et sculpté, le fronton ajouré à motif de fleurs et feuillages. Style Louis XVI. Haut : 118 cm - Larg : 60 cm.     180 



Date de vente : 08/12/2018

Lot Désignation Adjudication

248 Console en acajou et placage d'acajou pietement patte de lion (accidents et manques). H = 86 cm, L = 141 cm, P= 42 cm.     160 
249 Guéridon de forme presque carrée à pans coupés, plateau sculpté de grappes de raisn.H =  79 cm,  L = 100 cm, P = 103 cm.     150 
250 Tabouret de pied en bois naturel. Style Louis XV.      55 
251 Chevet ovale en bois de placage. Style Régence. H. 71 cm      90 
252 Paire de fauteuils à dossier cabriolet en bois laqué. Style Louis XV. H. 88 cm L. 64 P. 53cm      30 
253 Paire de bergères à dossier cabriolet en bois laqué style LXV. H 89 cm. L 65 cm. P. 51cm  
254 Paire de bergères à dossier cabriolet en bois naturel. Style Louis XV. H. 91 cm L. 64 cm. P 51 cm  
255 Bibliothèque en placage d'acajou ouvrant à deux portes. Montants arrondis à cannelures. Ornementations de filets de cuivre. 

Petits pieds fuselés.Style Louis XVI. Haut : 184 cm - Larg : 115 cm - Prof : 41 cm (manques baguettes)
    300 

256 Lampe de bouillotte en bronze doré à trois lumières. Style Louis XVI. Haut : 56 cm.      80 
257 Bureau plat en acajou à plateau ceinturé de cuivre ouvrant à deux tiroirs en ceinture et posant sur quatre pieds fuselés et cannelés 

de cuivre. Dessus de cuir fauve. Style Louis XVI. Haut : 73 cm - Larg : 100 cm - Prof : 60 cm
    180 

258 Glace en bois doré et sculpté, le fronton ajouré à décor de rinceaux, fleurettes et d'un violon. XIXème Siècle. Haut : 106 cm - Larg : 
57 cm.

    140 

259 Banc coffre en bois naturel composé d'éléments (certains anciens) du XVIème et XVIIème siècle .H = 163 cm, L= 154 cm, P= 59 cm. 
(accidents et manques)

    350 

260 Petit bureau cylindre en bois de placage marqueté de feuillages et d'un noeud. Il découvre trois petits tiroirs. Ceinture découpée à 
trois petits tiroirs. Pieds cambrés. Style Louis XV. Haut : 100 cm - Larg : 60 cm - Prof : 41 cm

 

261 Deux chaises prie Dieu XIXème siècle. Dimension de l'une H = 87 cm, L= 49 cm, P= 43 cm.  
262 Bureau de pente en bois de placage marqueté en cubes, la façade ouvrant à deux petits tiroirs et un petit tiroir simulé, l'abattant 

découvre quatre tiroirs et des compartiments. Ceinture découpée, pieds cambrés. Epoque Louis XV. Haut : 89 cm - Larg : 68,5 cm - 
Prof : 40 cm

    300 

263 Glace en bois doré et sculpté à décor de fleurs et feuilles. Fronton ajouré à motif de feuilles, fût et chapeau. Style Louis XVI. Haut : 
98 cm - Larg : 55 cm.

    130 

264 Commode en bois de placage marqueté à trois rangs de tiroirs dans des encadrements de filets. Montants arrondis. Pieds droits. 
Estampillée HERISSE. Epoque Louis XVI. Haut : 83 cm - Larg : 95 cm - Prof : 44 cm. (Dessus de marbre blanc rapporté )

  1 500 

265 Commode en bois de placage et marqueterie de vases fleuris, rinceaux et volatiles, la façade arbalète ouvrant à trois tiroirs. 
Montants saillants à pieds griffes. Plateau à marqueterie identique. HOLLANDE fin du XVIIème Siècle. Haut : 79 cm - Larg : 92 cm - 
Prof : 60 cm. (transformations aux pieds)

  1 000 

266 Table d'appoint ou à "en-cas" en acajou blond posant sur quatre pieds fuselés, portillon à rideau surmonté d'un tiroir à tablette 
formant écritoire. Dessus de marbre blanc à galerie de cuivre. Poignées latérales en cuivre, sabots à roulettes. Style Louis XVI. Haut 
; 85 cm - Larg : 50 cm - Prof : 38 cm.

    270 

267 Importante glace en bois doré et sculpté, le fronton à draperie ajouré de feuillages et d'un couple de colombes. Style Louis XVI. 
Larg : 71 cm - Haut : 132 cm

    360 

268 Table-rafraîchissoir de forme carré en placage de loupe à quatre pieds en gaine reliés par une tablette d'entrejambe. Un tiroir en 
ceinture. Le couvercle en marqueterie formant échiquier. Epoque Louis XVI. Haut : 75 cm - Larg : 43 cm - Prof : 43 cm. 
(Restaurations)

    300 

269 Mobilier de salle à manger en bois laqué crème et rechampi vert comprenant un fauteuil et une suite de six chaises. Les dossiers 
évasés et ajourés d'un vase grec. Epoque Directoire. Garniture de velours rouille. Dimension du fauteuil Haut : 92 cm - Larg : 54 cm 
- Prof : 47 cm. Dimension des chaises Haut : 85 cm - Larg : 38 cm - Prof : 44 cm.

    750 

270 Commode en bois de placage et encadrement de filets géométriques ouvrant à deux tiroirs sans traverse. Elle pose sur quatre 
pieds fuselés. Dessus de marbre blanc posterieur. Estampillée DUPRE. Epoque Louis XVI. Haut : 85 cm - Larg : 111 cm - Prof : 52 cm.

    650 

271 Porte torchère en bois peint et doré, socle quadrangulaire, style du XVIIème siècle. H. 38 cm. P. 47 cm.  
272 Petite commode d'entre-deux en bois de placage ouvrant à trois tiroirs à encadrements de filets. Montants et pieds droits. Dessus 

de marbre veiné. Epoque Louis XVI. Haut : 85 cm - Larg : 53 cm - Prof : 33 cm
    290 

273 Tapisserie verdure au perroquet, bordure à décor floral, Aubusson fin XVIIe siècle H. 2,46cm L.3.29 cm   1 800 
274 Important baromètre en bois doré et sculpté dans un cadre carré à vue ronde. Le fronton ajouré de fleurs et feuillages sculpté d'un 

couple de cdolombes sur des carquois. Signé LIZON à CLERMONT-FERRAND. Vers 1830. Haut : 101 cm - Larg : 59 cm
 

275 Lit à baldaquin en chêne style Henri II. H= 246 cm, L = 136 cm, P= 203 cm.     550 
276 Chevalet à manivelle en chêne vers 1900. Hauteur la plus haute 2,68 mètres. L = 58 cm.     600 
277 Ecritoire en acajou. XIXème Siècle H= 35 cm, L= 42 cm.     300 
278 Table à jeux déployante en acajou et placage d'acajou,repose sur des pieds gaine. Echiquier, jeu de roulette et son tapis,jeu de 

dame,nain jaune, Cartouche en cuivre E.S Paris breveté SGDG.H.74 cm L (fermée).91 cm P (fermée).51 cm.
    300 

279 Cabinet de travail en acajou et placage d'acajou, agrémenté de filets de laiton, fin XIXème ; comprenant : Vitrine à deux portes, 
bureau plat (manque une baguette) et fauteuil.

    450 

280 Bidet en acajou et placage d'acajou, avec sa faïence.Travail anglais XIXème H.41cm L.47cm  P.(fermé)46 cm.On y joint deux 
fauteuils en acajou (petits accidents).

     30 

281 Commode-buffet en noyer mouluré et sculpté. Fin XVIIIème siècle. H= 307 cm, L = 163 cm, P= 71 cm.     240 
282 Tapisserie XVIIème scène mythologique. H= 293 cm, L= 277 cm. (usures et restaurations)   2 800 
282,100
006103
516

Piano 3/4 de queue en placage de palissandre n°61432 de marque Erard. H= 99cm, L= 138 cm, P= 248 cm.     300 

283 L. VUITTON. Valise rectangulaire recouverte de la toile monogrammée, n°877468. L.70 cm H.21 cm l. 46.5 cm. Chiffrée M d M     450 
284 HERMES.Cendrier rectangulaire à décor de cheval. DIOR vide poche coeur en porcelaine. AIME-CECIL Boîte couverte tronconique 

en porcelaine, Les héritiers.
    180 

285 L. VUITTON.Sac de voyage en toile monogrammée. H.35 cm L.55 cm. On y joint une couverture d'agenda L.VUITTON L. 20cm 
l.16cm

    420 

286 HERMES. Sac Kelly en box beige. L. 32.5 cm (petites usures) On joint une boîte.   1 450 
287 HERMES. Sac bandoulière Herbag en toile beige et cuir havane.L. 39 cm (état d'usage, sans clef).     350 
288 HERMES. Bracelet Médor en autruche camel et métal doré. L. 19 cm (état d'usage)     150 
289 HERMES. Sac Birkin en cuir grainé blanc, clé et cadenas. L. 30cm. (état d'usage et salissures)   3 400 
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290 Ch. SCHMICT.Deux petites tables basses rectangulaires en acajou et piètement métallique noir terminé par des griffes et roulettes. 
H. 36 cm L.40 cm l.28 cm. (manque une baguette)

    200 

291 Buffet bas 4 portes en laque brune et or. Socle en bois. Style extrême oriental. Haut : 84 cm - Larg : 200 cm - Prof : 45 cm     550 
292 Bout de canapé en laque noire. Annés 70/80. Haut : 39 cm - Larg : 76 cm - Prof : 76 cm     110 
293 Table basse rectangulaire formant bar en laque noire années 70/80. Haut : 36 cm - Larg : 130 cm - Prof : 70 cm  
294 Robert MATHIEU Luminaires

« Modèle 242 P, conçu vers [1958/59] »
Importante applique orientable, pivotante et à contrepoids.
Métal tubulaire laqué noir et laiton.
Abat-jour conique en Perspex.
Vers 1960/62.
L. 134 cm
(légère déformation)
Expert : Monsieur Emmanuel EYRAUD

    900 

294,100
006103
516

Table à plateau de marbre et pied en fer forgé doré. Années 80. H. 75 cm. L. 191 cm. l. 109 cm.     400 

295 Tapis NAIN en soie naturelle à décors multicolore d'un mirhâb sur fond gris. Bordure principale multicolore. 77 x 122 cm.  
296 Tapis GHOUM en soie naturelle à fond vieux rose à décors polychrome de trois cavaliers chassant. Bordure principale bleu marine. 

81 x 138 cm.
 

297 Tapis HEREKE Turc en soie naturelle à décor multicolore de fleurs et rinceaux feuillagés. Large bordure à décor similaire. Le 
contrefond tissé de fils d'or. 69 x 110 cm.

    400 


