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Ordre Désignation Enchères

1 Suite de quatre gravures en couleurs : Vues des ports de Fécamp, Dieppe, Honfleur et Rouen 
(Retirage, cadres)
A vue : H_26 cm ; L_34,5 cm

70

2 TYPUS RELIGIONIS
"Estampe, du Tableau trouvé dans l'Eglise, des ci-devant soit disans - Jésuites de Billom en Auvergne… 1762"
Gravure en noir
A vue : H_45 - L_85 cm
(petites déchirures dans les marges, baguette doré)

70

3 - Jacques-Philippe LE BAS
"L APRÈS DINÉE" et "LE MIDY"
Deux eaux-fortes d'après BERGHEM
A vue : H_35 cm - L_44 cm et  H_36 cm - L_46 cm
(encadrées)
- Gustave DORE 1832-1883 d'après,
"Les Bains de mer - Plage d'Etretat"
Gravure en noir à sujet humoristique signée en bas à gauche 
A vue : H_35 cm - L_44 cm
(pliures, rousseurs, encadrée)
- Gerard EDELINCK d'après,
"Hyacinthus Rigaud pictor regius natus Perpiniani"
Gravure en noir
A vue : H_47 - L_36 cm
(petites déchirures, encadrée)

90

4 D'après Charles LE BRUN
La tente de Darius, Le passage du Granique
Deux gravures au burin en couleurs
A vue : H_37 cm - L_53,5 cm et  H_38 cm - L_74,5 cm
(cadres en bois mouluré stuqué doré, verre cassé dans un angle pour l'une et petits manques aux cadres)

240

7 Julie DELANCE-FEURGARD (1859-1892)
"Nu juvénile", 1881
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
H_54 cm - L_65 cm

780

8 ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XIXème - DEBUT DU XX ème siècle
Portrait d'un jeune homme de face, légèrement tourné vers la droite
Huile sur sa toile d'origine, une signature non identifiée à droite vers le haut
H_55 cm  - L_46 cm
(restaurations, marouflage, petits éclats)

1 200

10 Charles-François PECRUS (1826-1907)
La brodeuse
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H_41 cm -  L_31,5 cm
(cadre en bois et stuc doré XIXème)

1 750

11 Ecole FLAMANDE vers 1700
Têtes d'étude 
Toile. 
H_25 cm - L_33 cm
Expert : Stéphane PINTA Cabinet TURQUIN _ 69 rue Sainte Anne _ 75002 Paris _ T. 47 03 48 78 _ 
stephane.pinta@turquin.fr

2 100

12 CABINET DE CURIOSITE. Très belle sculpture en chêne d'une main et un avant bras droit, traités avec une rigueur 
d'anatomiste. Signée des initiales "H. St". 
XIXème siècle
Hauteur totale : 43 cm (socle : 7 cm)
(Sur un socle en bois moderne)

1 000
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13 ECOLE FLAMANDE DU XVIIème siècle, entourage de Jacob JORDAENS
Etude de putti
Trois crayons
H_27,6 cm - L_15,5 cm
Provenance : collection de Ludwig Zatzka (Autriche 1857-1925), son cachet en bas à gauche (Lugt n°2672)
(Baguette en bois stuqué doré de style)
Expert : Cabinet DEBAYSER T. +33 1 47 03 49 87 I info@debayser.com

650

16 ECOLE FLAMANDE DU XVIIIème siècle
Putti aux fleurs
Plume et lavis brun
Diam_13 cm
(Baguette en bois stuqué doré de style)
Expert : Cabinet DEBAYSER T. +33 1 47 03 49 87 I info@debayser.com

290

17 ECOLE FRANÇAISE DU DEBUT DU XVIIIème siècle
Deux têtes
Pierre noire et estompe
H_27,5 cm - L_43,3 cm
Signé ( ?) et daté « le 24 décembre 1728 » en bas à gauche et en bas à droite
(usures) - (Baguette en bois stuqué doré de style)
Expert : Cabinet DEBAYSER I T. +33 1 47 03 49 87 I info@debayser.com

800

18 Daniel RASMUSSON (XXème siècle)
Spectacle équestre, 1948
Dessin à la plume, lavis d'encre de Chine et réhauts de gouache sur papier signé et daté "'48" en bas à gauche
A vue : H_44 cm - L_53,5 cm
(cadre)

100

19 Daniel RASMUSSON (XXème siècle)
Paysage de bord de mer animé de personnages et chevaux
Dessin à la plume, lavis d'encre de Chine et réhauts de gouache sur papier
A vue : H_33 cm - L_37,5 cm
(cadre)

70

20 Francisque RABERAIN (1888-?)
L'escalier de la Bibliothèque de la Cathédrale Notre Dame de Rouen, 1938
Dessin à la plume et lavis d'encre brune, signé, situé, et daté en bas à gauche
H_24 cm - L_17 cm
(sous verre)

40

21 ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XIXème siècle (d'après Domenech & Pfeffer)
Le Char de la victoire
Groupe en bronze et régule à double patine verte et dorée reposant sur un socle recouvert de marbre veiné gris
Signé à la pointe sur la terrasse
H_50 cm -  L_77,5 cm - P_24,5 cm
(deux pattes accidentées)

500

22 Fernando BOTERO d'après,
"Modèle en Forêt"
Epreuve d’Artiste signée au crayon 
A vue : H_26 cm - L_37,5 cm
(encadré sous verre)

150

23 Fernando BOTERO d'après,
"Modèle Bleu Blanc Rouge"
Epreuve d’Artiste signée au crayon 
A vue : H_25 cm - L_33 cm
(encadré sous verre)

150

24 Jean CLERTÉ (né en 1930) Personnages, arbres, éléphant et oiseaux. Quatre cartes de vœux ornées d'une eau-forte et 
aquatinte originale en couleurs, signées et n° 37/40, 74/120, 44/100 et 46/120.
(Deux sous verre, dans un même encadrement 32 x 44 cm)

60

25 - Robert COUTURIER (1905-2008) Composition, 1974. Lithographie en deux couleurs, signée et n° 90/300. A vue : H_25 
cm - l_32,5 cm (encadrée)
- Christian LEPERE (né en 1942) "Guermantes". Eau forte et aquantinte, signée, titrée et n° 1/50. H_56 cm - l_38 cm 
(encadrée)
- François AZAMBOURG (né en 1963), attribué à. Sans titre, 2003. Multiple en feuille d'aluminium tendue sur chassis, 
signé, daté et n° 9/30. H_32,5 cm - l_23,5 cm
- Nicolas ALQUIN (né en 1958) Personnage aux béquilles, 1995. Xylographie en noir, signée et datée. H_49 cm - l_31,5 
cm (pliures)
- Claude GENZLING (né en 1936), d'après. Composition, 2006. Impression sur carton.
H_28,5 cm - l_21,5 cm
ENSEMBLE 5 PIECES

20
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26 Michel JOUENNE (né en 1933) Paysage de Provence aux fleurs (Alpilles). Lithographie en couleurs et gaufrage. Signé 
et numéroté "EA 17/70". 
A vue : H_42 cm ; l_65 cm
(Cadre)

40

30 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) d'après. Anniverssaire, 1964. Lithographie en couleurs. Belle épreuve sur 
vélin d'Arches, monogrammée dans la planche, signée et numérotée "62/100" au stylo bille, toutes marges. La planche 
est annotée au dos, au crayon de papier : "77 / Vente Foujita / 13 VI 07 / 51/71".
La planche : H_38 - L_26,2 cm
(décadrée)
Provenance :  Vente, Paris, Cornette de Saint-Cyr, 13 juin 2007, n° 77 du catalogue (71 planches…Imprimées par 
l'atelier Guillard à Vanves sur la demande de Foujita, Editeur).
Bibliographie : Cette œuvre est répertoriée sous le numéro 64.26, page 524 “Léonard Tsuguharu Foujita” volume 2, 
Sylvie Buisson, ACR Edition, 2001 Courbevoie

2 800

31 Auguste LEROUX (1871-1954)
Femme lisant dans un intérieur
Huile sur carton signée en bas vers la droite
H_27 cm - L_34 cm
Au dos, une esquisse représentant deux personnages
(cadre)

2 100

33 Maurice Désiré LUCAS (XXème) 
"le Pont Neuf, Paris"
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée sur la toile au verso
H_33 cm - L_40 ,5cm
(cadre)

250

34 Paul-Etienne SAIN (1904-1995)
"Brocéliande aux jonquilles"
Panneau de laque signé en bas à gauche et titré sur une étiquette au dos
H_120 cm - L_90 cm
Provenance : Jacques Boyer Décorateur, Paris VIIIème
Exposition : Paul-Etienne Saïn. Laqueur statuaire. Association Campredon Art et Culture, L'Isle-sur-la-Sorgue, avril-juin 
1986

Elève à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paul-Etienne Saïn entre dans l’Atelier de Landowski comme élève 
sculpteur statuaire. C’est fortuitement qu’il se lance dans l’art de la laque qui occupera les soixante prochaines années 
de sa vie. Dès les années 1925, extraordinairement riches sur le plan de la création, il collabore avec les plus grands 
décorateurs  et créateurs de l’époque : Paul Follot, Jacques-Emile Ruhlmann, Eugène Printz, Jacques Adnet, Jules 
Leleu, mêlant dans ses créations, laque, feuille d’or et d’argent, palladium. C’est l’époque du paquebot « Normandie », 
chef d’œuvre de l’Art Déco auquel il va contribuer en fournissant un décor mural à 24 cabines, à un appartement de luxe, 
ainsi qu’un ensemble de panneaux de laque. Ce chantier sera suivi d’une vingtaine d’autres navires prestigieux et 
d’hydravions. Son dernier travail important est le décor laqué de la salle à manger du « France », scènes sur les « Joies 
de la vie » dans un monumental format de 2,80 m x 100 m.

1 200

35 Paul-Etienne SAIN (1904-1995)
Composition aux motifs végétaux et papillon sur fond vert 
Panneau de laque et rehauts d'or, signé en bas à gauche et annoté "NO 83" au dos
H_73,5 cm - L_45 cm
Provenance : Jacques Boyer Décorateur, Paris VIIIème

Elève à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paul-Etienne Saïn entre dans l’Atelier de Landowski comme élève 
sculpteur statuaire. C’est fortuitement qu’il se lance dans l’art de la laque qui occupera les soixante prochaines années 
de sa vie. Dès les années 1925, extraordinairement riches sur le plan de la création, il collabore avec les plus grands 
décorateurs  et créateurs de l’époque : Paul Follot, Jacques-Emile Ruhlmann, Eugène Printz, Jacques Adnet, Jules 
Leleu, mêlant dans ses créations, laque, feuille d’or et d’argent, palladium. C’est l’époque du paquebot « Normandie », 
chef d’œuvre de l’Art Déco auquel il va contribuer en fournissant un décor mural à 24 cabines, à un appartement de luxe, 
ainsi qu’un ensemble de panneaux de laque. Ce chantier sera suivi d’une vingtaine d’autres navires prestigieux et 
d’hydravions. Son dernier travail important est le décor laqué de la salle à manger du « France », scènes sur les « Joies 
de la vie » dans un monumental format de 2,80 m x 100 m.

1 000

36 Albert MALET (1912-1986), ECOLE DE ROUEN
Les boucles de la Seine animées
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H_38 cm - L_55 cm
(cadre)

470

37 P. VILLIE, ECOLE du XXème SIECLE
Plage animée et Cargos à quai, Normandie
Paire d'huiles sur panneau, signée en bas à droite
H_15,5 cm - L_23,8 cm
(cadres)

160
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38 André RAFFIN (1927-2005) ECOLE DE ROUEN
"Les amandiers en fleurs"
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée sur la toile au verso.
H_54 cm - L_65 cm
(cadre)

80

39 André RAFFIN (1927-2005) ECOLE DE ROUEN
"Le Mary West" à marée basse dans le chenal, 1981
Huile sur toile, signée et datée "5.81" en bas à gauche
H_54 cm - L_65 cm
(cadre)

120

40 G. MARC, ECOLE DU XX ème SIECLE
Rouen, péniches sur la Seine par temps de neige
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H_46 cm - L_61 cm
(cadre)

50

41 G. MARC, ECOLE DU XX ème SIECLE
Le Trait, boucles de la Seine à la chaumière fleurie
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H_46 cm - L_100 cm

80

42 Jacques LEBOURGEOIS (1926-2012), ECOLE DE ROUEN
Plage animée à Port-Bail, marée basse
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, contresignée et située au dos.
H_19 cm ; L_23,8 cm

80

43 Jacques LEBOURGEOIS (1926-2012), ECOLE DE ROUEN
Plage animée à Trouville
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et située sur la toile au verso.
H_ 22 cm - L_27 cm

90

44 Jacques LEBOURGEOIS (1926-2012), ECOLE DE ROUEN
Plage animée, Trouville ?
Huile sur panneau, signée en bas à droite, contresignée et dédicacée au dos
H_16 cm - L_22 cm

100

45 Jean Achille LAURENT, ECOLE DU XXème SIECLE
Paysage lacustre sous la neige
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H_54 cm - L_65 cm
Provenance : Galerie Katia GRANOFF, Paris, 1985
(cadre)

80

46 Jean-Charles CAZIN (1841-1901)
Paysage de montagne, village dans la vallée
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H_38 cm - L_55 cm
(cadre en bois stuqué doré ; petits accidents restaurés)

450

47 André RAFFIN (1927-2005), ECOLE DE ROUEN
La colline en automne, La Bouille, 1992
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée sur la toile au verso.
H_33 cm - L_46 cm

100

48 Jean-Pierre DUBORD (né en 1949), ECOLE DE ROUEN
Le Pré aux Loups sous la neige
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée sur la toile au verso.
H_48 cm - L_61 cm
(Quelques soulèvements ; cadres)

230

50 Pierre Jean DUMONT (1884-1936) - ECOLE de ROUEN
Le pont Boieldieu et les quais à Rouen
Huile sur toile, signée en bas à droite
H_65 cm - L_81 cm
(cadre)
Provenance : Collection particulière, Rouen

"Coloriste ardent, gras, triturateur d'une pâte uniquement plastique, il s'affirme par des dons qui lui sont propres, entre 
lesquels celui d'équilibrer les plus violentes harmonies" Adolphe TABARANT

4 500

51 Isabelle de GANAY (née en 1960) - ECOLE de ROUEN
L'allée dans le parc en fleurs
Huile sur panneau d'isorel, signé en bas à gauche.
H_50 cm - L_60,5 cm
(cadre en bois stuqué doré)

200
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52 Albert MALET (1912-1986), ECOLE DE ROUEN
Porche d'entrée fleuri dans le pays de Caux
Huile sur carton signée en bas à gauche et annoté au dos ; cachet de la vente d'atelier au dos.
H_38 cm - L_46 cm
(cadre)

350

54 Robert Antoine PINCHON (1886-1943)
Bord de Seine à Dieppedalle
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H_46,5 cm - L_74 cm
(cadre)
Provenance : Collection particulière, Rouen

Peintre de la lumière, coloriste virtuose, il exprime avec toute la vivacité de sa palette et la délicatesse de sa touche les 
aspects changeants du paysage normand, les éclats du soleil sur la ville ou les feux éclatants de l'automne.

6 550

55 Jean-Pierre DUBORD (né en 1949), ECOLE DE ROUEN
Marée basse, pêcheurs sur la plage
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée sur la toile au verso.
H_50 cm - L_61 cm
(Cadre en bois doré)

600

56 Denis CANUT, ECOLE DU XXème SIECLE
Nature morte au plat de cerises, fruits, verre et carafe sur une table
Huile sur toile, signé en bas à droite
H_46 cm ; L_55 cm
Provenance : Galerie Spilliaert à Lille
(cadre)

60

57 JAQUEMIN (XX)
La Golfeuse
Bronze à patine doré et tête en ivoire signé "JAQUEMIN" sur la terrasse.
Socle en marbre portor
H_21 cm

500

58 André RAFFIN (1927-2005) ECOLE DE ROUEN
Vue sur Evreux, 1982
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche, titrée et datée "1/1/82" sur la toile au verso.
H_60 cm - L_71 cm

80

60 ECOLE FRANCAISE FIN XIXème début XXème siècle
Chien apeuré
Epreuve en bronze à patine brun or sur une terrasse rectangulaire
H_17 cm - L_21 cm - P_8,5 cm

110

63 Jean-Marie CHARVIEUX (Rouen, XX ème siècle)
"Parc fleuri", 1993
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée sur la toile au verso.
H_27 cm ; L_35 cm
(cadre)

30

64 Lionel OUINE (Elbeuf, 1937-1994)
Paysage en automne
Pastel, signé en bas à droite et dédicacé au dos de l'encadrement.
A vue : H_22,5 cm ; L_37,5 cm
(Cadre)

60

65 Jean QUÉMÉRÉ (né en 1942)
Le passage à niveau animé
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H_46 cm ; L_55 cm

100

66 CLOUZOT, ECOLE FRANCAISE DU XX ème SIECLE
Honfleur, l'entrée du vieux bassin
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H_50 cm ; L_61 cm

90

68 Jacques LEBOURGEOIS (1926-2012), ECOLE DE ROUEN
Plage animée en Normandie
Deux Huiles sur papier, signées en bas à gauche, l'une dédicacée et datée 1988 au dos.
A vue : H_14 cm ; L_22 cm et H_11,5 cm ; L_18,5 cm
(cadres, sous verre)

190

69 Hippolyte MADELAINE (1871-1966)
Vase de Primevères sur un entablement
Pastel à vue circulaire signé en bas à droite
D_19 cm
(cadre)

80
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70 Jean-Pierre GERMAIN (né en 1937)
Remmailleur de filets à Honfleur
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée sur le chassis au dos.
H_60 cm - L_73 cm
(cadre)

80

71 Marcel PELTIER (1924-1998)
L'Armada de la Liberté, Rouen, 1994
Huile sur toile signée et datée "94" en bas à gauche
H_38 cm - L_55 cm
Provenance : Collection particulière
(Certificat d'authenticité - cadre)
NOTE :
Né en juillet 1924, Marcel Peltier est élève de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris de 1944 à 1946 et 
fréquente l'école des beaux-arts de Rouen de 1964 à 1970.
L'un des thèmes majeurs dans l'œuvre de Marcel Peltier demeure Venise, tant par les vues de la ville que par son 
carnaval.

160

72 Marcel PELTIER (1924-1998)
Le Carnaval Blanc à deux personnages, 1996
Huile sur toile signée en bas à droite
H_115 cm - L_89 cm
Provenance : Collection particulière
(Certificat d'authenticité - cadre)
Note :
Une œuvre proche reproduite en couverture de l'ouvrage Marcel Peltier "La peinture est un acte d'amour", Rouen 1996
Un exemplaire de l'ouvrage consacré à l'Artiste ainsi qu'un CD seront remis à l'acquéreur.

Né en juillet 1924, Marcel Peltier est élève de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris de 1944 à 1946 et 
fréquente l'école des beaux-arts de Rouen de 1964 à 1970.
L'un des thèmes majeurs dans l'œuvre de Marcel Peltier demeure Venise, tant par les vues de la ville que par son 
carnaval.

320

75 Julian TAYLOR (né en 1954)
"Rue d'Aix"
Huile sur toile signée en bas à gauche
H_55 cm - L_38 cm
(Certificat d'authenticité - cadre)
Provenance : Collection particulière
NOTE :
Plusieurs de ses œuvres ont servi à illustrer la couverture de livres d’écrivains de la mer ou d’ouvrages sur la navigation. 
Julian Taylor a reçu plusieurs récompenses et expose régulièrement au Salon d'automne de Paris.

350

76 Julian TAYLOR (né en 1954)
Bateau de pêche à marée basse
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresigné sur la toile au verso
H_50 cm - L_65 cm
(Certificat d'authenticité - cadre)
Provenance : Collection particulière
NOTE :
Plusieurs de ses œuvres ont servi à illustrer la couverture de livres d’écrivains de la mer ou d’ouvrages sur la navigation. 
Julian Taylor a reçu plusieurs récompenses et expose régulièrement au Salon d'automne de Paris.

1 600

79 Jean-Jacques RENÉ (né en 1943)
"A Dieppe, Ciel Couvert"
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée sur la toile au verso
H_33 cm - L_41 cm
(cadre)

150

80 Jean-Jacques RENÉ (né en 1943)
La Jetée, Port de Fécamp
Huile sur toile, signée en bas à droite et située "A FECAMP" sur la toile au verso
H_54 cm - L_65 cm

300

82 Georges STAHL (XXème siècle)
"L'étang et le Juge"
Sculpture en cristal et bois noirci
H_176 cm
Provenance : Acquise directement auprès de l'artiste par les actuels propriétaires
(infimes éclats - Certificat)

600

83 Jean-Alexandre DELATTRE (né en 1935)
L'offrande
Sculpture en bronze et métal signé "delattre"
H_21,5 cm

110
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85 BUFFON Comte de. Histoire naturelle, générale et particulière. Paris, Imprimerie Royale, 1769 à 1770. 10 volumes in-12 
(Tomes : I - II - III - IV - V - VII - VIII - IX - X - XI - XII) ; veau de l'époque, dos orné. (coins et dos émoussés, galeries de 
vers, variantes dans la reliure). Série incomplète ; un des volumes portant l'ex-libris mss. De l'Abbé MAURY

110

90 CHARPENTIER, Henri (1806-1883) Paris dans sa splendeur. Monuments, vues, scènes historiques, descriptions et 
histoire - Paris, 1861; 3 volumes in-folio, demi-chagrin vert, les plats de toile verte ornés d'un grand décor doré formé 
d'un encadrement aux filets avec motifs à enroulements dans les angles et les milieux, armoiries de la ville de Paris, dos 
à nerfs ornés. (rousseurs - accidents aux reliures)

260

91 Paul-Etienne SAÏN -  Tiré à part de l'exposition dédicacé par l'Artiste et n° 43/55 ainsi que MERINDOL (Raphaël) "La 
saga des Saïn. Peintre, sculpteur et laqueur provençaux". Aubanel, 1989. ENSEMBLE 2 VOLUMES

0

92 Montre de gousset en or, cadran vieil or à chiffres arabes, trotteuse à 6 heures, le fond du boitier monogrammé "JN", 
l'intérieur du boitier gravé "MISSIAEN HONFLEUR"
Poids brut : 76g - Ø_50mm
(manque l'aiguille de la trotteuse ; état de marche)

580

93 FRAINIER. Régulateur de poche en métal argenté, le cadran émaillé blanc à chiffres arabes noirs et rouges avec 
trotteuse à 6 heures,  le boitier et le fond à décor ciselé de rinceaux feuillagés et d'un pêcheur est signé FRAINIER
Ø_75 mm
(état de marche)
Usine de boîtiers de montres de Pierre Frainier à Morteau.

50

94 Lot comprenant : Deux montres de poche en argent, l'une cadran à chiffres romains émaillé blanc, boitier monogrammé 
"GC", l'autre avec chaine
Cinq montres de col en argent (accidents), et leur bracelets semi-rigide en métal
Poids brut des montres et de leurs chaînes : 314g

70

95 Montre de gousset en or, le cadran émaillé blanc à chiffres romains, le fond guilloché, remontage à clé. Avec une chaine 
en métal doré et deux clés. (fêle à l'émail ; état de marche)
Poids brut de la montre : 51,8 g - Ø_44mm

410

96 LIP CHRONOMETRE OFFICIEL. Montre de gousset en or, cadran émaillé blanc à chiffres arabes, avec trotteuse à 6 
heures. (état de marche)
Poids brut : 90 g - Ø_51mm

740

97 Montre chronomètre en or, le cadran émaillé blanc à chiffres romains, avec trotteuse à 6 heures, le fond monogrammé 
"M et deux C entrelacés", l'intérieur du boitier gravé "Seconde indépendante, ancres levées visibles 33 rubis, ligne droite, 
spirale BREGUET" (verre accidenté)
Poids brut : 97 g - Ø_50mm

950

98 Montre de gousset en or, le cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, le fond 
guilloché monogrammé "L T", l'intérieur du boitier gravé "Cylindre 8 rubis", remontage à clé.
Poids brut : 70 g - Ø_48mm

580

99 Lot composé de trois montres bracelets de dame, la première quadrilobée en or jaune 18K (750) à quartz, la seconde 
mécanique en alliage d’or jaune 14K (585) à boitier rond, la troisième en métal doré à boitier rectangulaire, les bracelets 
en cuir, boucles en métal ou à boucle déployante en alliage d’or 14K (585) (acc.mq).
Signées A.Barthelay, Hamilton, Lorus
Poids brut de l’or : 28,85 g
Expert : DECHAUT – STETTEN & Associés_T. 01 42 60 27 14_cabinetstetten@wanadoo.fr

250

100 FRANCE 
Réunion de 7 pièces de 10 Fr OR : 
- Napoléon III -  Deux pièces, tête nue => 1858, 1859
- Napoléon III - Quatre pièces, tête laurée => 1864, 1865, 1866, 1868
- IIIe République - Une pièce, Coq => 1905
Poids total : 22,5 g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
SUR DÉSIGNATION

650

101 Bague demi jonc en or jaune 18K (750) sertie d’un diamant taillé en brillant (acc.mq).
Poids du diamant : 2,73 cts
Accompagné de son certificat du LFG février 2019 indiquant : 
Couleur : F – pureté : SI2 – Fluorescence faible
Tour de doigt : 51,5 - Poids brut : 16,89 g
Expert : DECHAUT – STETTEN & Associés_T. 01 42 60 27 14_cabinetstetten@wanadoo.fr

7 900

102 Bracelet rigide demi jonc en or jaune 18K (750).
Tour de poignet : env 20 cm
Poids brut : 224,57 g
Expert : DECHAUT – STETTEN & Associés_T. 01 42 60 27 14_cabinetstetten@wanadoo.fr

5 200
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103 CARTIER. Montre bracelet de dame Must de Cartier, en argent doré de trois couleurs, à quartz, modèle « Tank », boitier 
rectangulaire, le bracelet cuir boucle en métal doré (acc.usures).
Fond signé et numéroté 80266   366001
Dim : env  20 x 27 mm - Poids brut : 19,24 g
On joint une montre de sac en acier et bakélite époque Art Déco (acc.mq).
Expert : DECHAUT – STETTEN & Associés_T. 01 42 60 27 14_cabinetstetten@wanadoo.fr

130

103,1 MEXIQUE 
Pièce de 50 Pesos 1821/1947
Poids 41,8 g 
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
SUR DÉSIGNATION

1 260

104 BACCARAT
Pendentif modèle "Love" en cristal moulé pressé et métal argenté.
(usures - cordon en velours noir)

20

104,1 FRANCE 
Réunion de 8 pièces de 20 Fr. OR : 
- Napoléon III - Tête laurée => 1861, 1862 (x5), 1866, 1868
Poids total : 51,7 g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
SUR DÉSIGNATION

1 560

105 Bague en or jaune 18K (750) ornée d’une pièce de deux pesos mexicains.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 3,37 g
Expert : DECHAUT – STETTEN & Associés_T. 01 42 60 27 14_cabinetstetten@wanadoo.fr

85

105,1 FRANCE 
Réunion de 9 pièces de 20 Fr. OR : 
- IIIème République - Coq => 1901,1905 (x4), 1906, 1907, 1911, 1913
Poids total : 58,4 g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
SUR DÉSIGNATION

1 750

106 Lot de deux bagues en or jaune 18K (750) la première ornée d’un diamant taillé en rose cerné d’émail noir, la seconde 
sertie d’un diamant taillé à l’ancienne dans un entourage de diamants plus petits (acc.mq). 
Tour de doigt : 53 ; 51 - Poids brut : 5,86 g
Expert : DECHAUT – STETTEN & Associés_T. 01 42 60 27 14_cabinetstetten@wanadoo.fr

350

106,1 FRANCE / PAYS-BAS
Réunion de 6 pièces OR : 
- Napoléon III - Tête nue - 20 Fr. => 1852, 1853, 1854
- Génie de Dupré - 20 Fr. => 1849, 1897
- 10 FLORINS - Wilhelmina => 1925
Poids total : 39 g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
SUR DÉSIGNATION

1 150

107 Bague en or gris 18K (750) sertie d’un saphir ovale entouré de diamants taillés en 8/8.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 2,98 g
Expert : DECHAUT – STETTEN & Associés_T. 01 42 60 27 14_cabinetstetten@wanadoo.fr

150

109 Chaîne giletière en or ornée d'un médaillon porte photo et d'un porte-mine.
Poids : 23 g

410

110 Christian LACROIX
Broche pendentif en forme de croix en métal doré et incrustations de pierre d'imitation et d'émail translucide.
L_6,5 cm
(avec sa boite)

60

111 S.T. DUPONT
Ensemble de deux briquets à gaz, l'un modèle "L1" grosses côtes en plaqué or, l'autre en métal argenté à décor 
guilloché quadrillé. (Etat de fonctionnement, rayures d'usage)
MYON - Briquet en métal doré à décor guilloché quadrillé.

100

112 Montre de col en argent, à cylindre 8 rubis. (sans clé). Poids brut : 36g
On joint une montre de gousset en métal doré

15

113 Montre de gousset en or jaune ; le cadran émaillé blanc à chiffres arabes avec trotteuse à 6 heures ; l'intérieur du boitier 
numéroté 26272 porte le poinçon de la Société Générale des boites d'or à Besançon ; Diam_52 mm
Poids brut : 91 g
(En état de marche - manque les aiguilles et le verre)

770
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115 ROLEX
Ref. 116000. No. GO24354
Montre-bracelet homme "Oyster Perpetual" en acier. Boîtier fond vissé. Cadran bleu métallisé avec trotteuse centrale, 
minuterie chemin de fer, index appliqués et luminescents. Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet en
 acier à boucle déployante Rolex d'origine. 
Diam_36 mm
Circa 2011
Avec écrin d'origine, certificat et un maillon supplémentaire.
(Très bon état, fonctionne mais prévoir une révision d’usage)
Expert : DECHAUT – STETTEN & Associés_T. 01 42 60 27 14_cabinetstetten@wanadoo.fr

3 000

118 IMHOF, SWISS
Pendulette en métal doré ; le cadran circulaire à chiffres romains en relief pivote entre deux colonnes cannelées et 
repose sur une base chantournée. Mouvement mécanique. Série n°1040359.
Circa 1960
(Fonction réveil, état de fonctionnement)

60

119 CARTIER. Pendulette de voyage en métal doré, modèle "Rivoli" ; le cadran à chiffres romains ; le mouvement à quartz. 
Haut_9 cm
Dans son écrin, avec son certificat de garantie internationale n°0522908.

140

120 CARTIER.
Stylo à bille série "Must" modèle "Vendôme" en métal doré à décor guilloché.
(Dans son écrin, avec recharge et certificat de garantie)

110

121 CROSS
Ensemble comprenant un stylo à bille en métal argenté et un porte-mine en métal argenté et doré
(Dans leurs écrins, avec recharges)

40

122 GIRARD PERREGAUX
Montre bracelet de dame mécanique en or jaune 18K (750) à boitier rond, les attaches ornées chacune de deux feuilles 
serties de diamants taillés en 8/8, le bracelet ajouré.
Cadran et mécanisme signés Girard Perregaux – Fond signé Clerc Paris
Vers 1950
Tour de poignet : env 16 cm – Poids brut : 21,35 g
(rayures)
Expert : DECHAUT – STETTEN & Associés_T. 01 42 60 27 14_cabinetstetten@wanadoo.fr

410

123 Montre de col en or jaune 18K (750) à remontoir, le fond ciselé de fleurs ornées de diamants taillés en rose, les 
encadrements sertis de demi-perles fines.
Fin du 19ème siècle
Diam : env 2,5 cm – Poids brut : 13,60 g
Dans un écrin de Lourdet à Rouen
(acc.mq.modification)
Expert : DECHAUT – STETTEN & Associés_T. 01 42 60 27 14_cabinetstetten@wanadoo.fr

120

124 Collier en or jaune 18K (750) coupé d’un croissant fileté, orné d’un saphir ovale épaulé de diamants taillés en brillant, la 
chaîne à maille gourmette.
Tour de cou : env 40,5 cm – Poids brut : 7,45 g
Expert : DECHAUT – STETTEN & Associés_T. 01 42 60 27 14_cabinetstetten@wanadoo.fr

170

125 Bracelet ruban souple en or jaune 18K (750) articulé d’arceaux spatulés et spiralés.
Vers 1950
Tour de poignet : env 17,5 cm – Poids brut : 106,02 g
Expert : DECHAUT – STETTEN & Associés_T. 01 42 60 27 14_cabinetstetten@wanadoo.fr

3 300

126 Lot en or jaune 18K (750) et alliage d’or jaune 14K (585) composé d’une médaille religieuse ovale, une épingle à cravate
 ornée d’une perle de culture bouton et un pendentif scarabée en pierre dure l’encadrement cordé.
Poids brut : 5,93 g
Expert : DECHAUT – STETTEN & Associés_T. 01 42 60 27 14_cabinetstetten@wanadoo.fr

100

128 Bracelet ruban souple en or jaune 18K (750) formé d’une cotte de maille retenant un Napoléon (acc.mq).
Tour de poignet : env 20 cm - Poids brut : 53,30 g
Expert : DECHAUT – STETTEN & Associés_T. 01 42 60 27 14_cabinetstetten@wanadoo.fr

1 260

130 Médaille en or jaune 18K (750) ciselée et monogrammée, la chaîne à maille plate.
Ht : env 3 cm – Tour de cou : env 39 cm – Poids brut : 17,48 g
Expert : DECHAUT – STETTEN & Associés_T. 01 42 60 27 14_cabinetstetten@wanadoo.fr

395

133 Montre bracelet de dame mécanique en or jaune 18K (750) à boitier rectangulaire, les attaches à doucines et 
enroulements, le bracelet en cuir, boucle en métal.
Vers 1940
Dim : env 22 x 13 mm – Poids brut : 27,63 g 
(acc.usures, modif)
Expert : DECHAUT – STETTEN & Associés_T. 01 42 60 27 14_cabinetstetten@wanadoo.fr

310
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134 MICHAELA FREY
Bracelet jonc en métal doré à décor émaillé de chevaux sauvages dans des réserves bordées de frises végétales 
stylisées. Signé. 
Diam_7 cm
On joint un Bracelet mailles souples en argent
Poids : 71,5 g

200

135 Partie de garniture de toilette en métal argenté et composition comprenant :
Brosse TIFFANY gravée "Victor" - Brosse gravée "Alexandra" - deux petites brosses et une autre brosse chiffrée
(accidents)

15

136 Flacon à sels en verre et application de fibre végétale tressée, bouchon en argent anglais à décor fleuri.
H_9,5 cm
On joint un passe-thé et rond de serviette en argent (poids : 67,4 g)

55

137 MEMORABILIA - GRANDE BRETAGNE
Petite boite rectangulaire en argent anglais strié, la prise en métal rosé à décor de fleurs stylisées, le couvercle au chiffre 
du Roi George VI.
Un inscription gravée à l'intérieur du couvercle : "Colonel P. F… C.V.O., from the King and Queen March, 1939".
Poids brut : 129 g.

250

138 KELLER - Ensemble comprenant sept couteaux à viande et quinze couteaux à fromage modèle filet à pans, 
monogrammé "CL" (dont onze pièces avec lame argent).
Travail circa 1930
(en l'état)

50

139 Deux couverts monogramés "CR" et cinq cuillères à moka en argent, modèle filet contours ; poinçon Minerve
Poids_309 g

90

140 Allemagne, ORIVIT
Paire de candélabres à trois lumières, en métal argenté et verre à décor néo-classique.
Poinçon de fabricant "Orivit"
Circa 1895-1925
H_ 43,5 cm

180

141 Lot en métal argenté comprenant :
- Bougeoir
- Seau à glace couvert
- Deux saucières
- Corbeille
- Coupelle en bois à monture en métal argenté
- Grande aiguille (L_40 cm - anglais)
- Coupe-mèche (Diptyque)
- Tampon buvard (anglais)
- Pince à sucre
- Vaporisateur de parfum de sac (Christofle)
- Divers petits objets et médailles

60

143 Grande verseuse tripode en argent uni a décor de feuillage stylisé, la prise décorée d'un fruit, l'anse en ébène.
Poinçon Minerve et MO?
H_26 cm
Poids brut : 749 g
(légers chocs)

200

144 ODIOT
Bouilloire, son réchaud et sa lampe en argent (950) modèle à panneaux et côtes pincées, le couvercle à côtes spiralées 
surmonté de la prise en forme de fruit, l’anse polylobée ; le réchaud à décor végétal de tiges entrelacées et feuillage. 
Gravée d’un monogramme et d'une couronne comtale.
Orfèvre Odiot
(sans poinçon de l’orfèvre sur le couvercle, le réchaud et la lampe)
Paris fin XIXe siècle
Haut : 44,5 cm – Poids brut : 3k 957
(légers petits enfoncements)
Provenance : Familles d'Haubersart et Bérard
Note :
A rapprocher du modèle reproduit dans l’ouvrage de Jean-Marie Pinçon et Olivier Gaube du Gers « Odiot l’Orfèvre, 3 
siècles d’Histoire d’Art & de Créations » éd : Sous le vent, Paris 1990, p. 182
Expert : Madame Marie de NOBLET_T. 01 42 60 27 14_madenoblet@gmail.com

2 150

146 PARIS
Coupe creuse polylobée en porcelaine de Paris à décor polychrome de trophées, rinceaux et filets or ; elle repose sur 
quatre patins en enroulement.
Fin du 19ème siècle
H_13,5 cm ; L_40,5 cm

150
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147 PARIS
Important vase en porcelaine à décor peint polychrome d'un bouquet de fleurs et d'une scène galante, rinceaux stylisés 
et semis de fleurs or sur fond gros bleu, anses, agrafes feuillagées soulignées d'or, contresocle quadrangulaire.
XIXème siècle
H_43,5 cm - L_25 cm (usures à la dorure)

150

148 CREIL-MONTEREAU.
Jardinière en céramique à décor peint polychrome d'une villa méditerranéenne, château en ruines, branches fleuries sur 
fond bleu surmonté d'armoiries, rehauts d'or, les prises en feuilles d'acanthe ajourées, pieds en enroulements.
H_21 cm - L_44 cm

150

149 Paire de lampes à pétrole, pied en faïence de Gien à décor de grotesques, monture en bronze, globes en verre dépoli et 
fusées ; marquées "R R" sur le fond.
H_37 à 67 cm (hors tout)
(Fêle à l'une)

80

150 LUNEVILLE. Grand plat ovale en faïence à décor de bouquets de roses et tulipes.
XIXème siècle
L_48 cm

20

151 Encrier circulaire en porcelaine blanche à décor en vert et violet de branches fleuries, et dans des réserves d'un paysage 
de campagne, monture en bronze doré. 
Epoque XIXème siècle
H_6,5 cm -  D_9,5 cm
(marque "S.X." au dessous)

80

152 Ensemble en céramique composé de :
- GIEN - huit assiettes modèle "Primavera" à décor d'une feuille de vigne noire
- LIMOGES - 3 tasses et 6 soucoupes à décor polychrome et doré
- Saucière
- LIMOGES - Deux tasses et sous-tasses à décor polychome et doré de fleurs (marquées "JP" et "T&V")
- Deux cache-pots, l'un circulaire à décor polychome d'insectes (H_11,5 cm - D_12,5 cm), l'autre de base carrée en 
céramique craquelée verte (H_12 cm - Section_13,5 cm)
- Objets de vitrine en céramique composés de 3 grenouilles, une tortue et une petitte coupelle au poisson
(petits accidents pour certains)
- Vide-poches "Les Jardins d'Ulysse" cordiforme à décor polychrome de cœurs et inscription "ne rien faire"

15

155 THARAUD - Limoges 
Vase boule en porcelaine à décor floral rose, bleu et or sur fond crème moucheté brun, liseré doré au col 
H_19 cm
NOTE : 
Camille THARAUD reste le Porcelainier mondialement reconnu pour ses décors de grand feu et voit ses œuvres 
exposées dans les plus grands musées.
Notre vase est à rapprocher du modèle illustré en couleurs page 83 dans le livre de Jean-Marc FERRIER, Camille 
THARAUD L'art de la porcelaine de grand feu, Lucien SOUNY Editeur, 1994

100

156 LUNEVILLE
Vase rouleau en faience à décor polychrome de fleurs, monture en bronze ciselé doré à motifs de masques de satyres et 
dragons
H_38,5 cm
(marqué sous la base)

20

157 LONGWY - Art Déco
Tête à tête en faïence à décor en émaux polychrome de fleurs sur fond craquelé ivoire. Il comprend plateau, verseuse, 
pot à lait, sucrier, deux tasses et leurs sous-tasses.
Marqué du cachet sous la base du plateau et référencé D.5058
Longueur plateau : 33,8 cm

100

158 BOCH LA LOUVIERE
Vase balustre en céramique craquelée à décors de motifs géométriques polychromes
H_19,5 cm

50

159 TOURS?
Petit plat ovale en terre-cuite à décor en relief d'un poisson et d'un piment, surdécoré en polychromie.
L_26 cm

100

160 Ensemble de deux vases en céramique craquelée de couleur blanche
(égrenures)

30

161 Service à thé et chocolat en porcelaine blanche à décor doré d'abeilles et couronnes de laurier comprenant théière, 
chocolatière, pot à lait, sucrier, 9 tasses, 9 sous-tasses.
(anse de la cafetière cassée, pièce jointe)
On y joint un petit vase de mariée en porcelaine de Paris à décor de deux colombes redorées

150

162 Coupe corbeille reposant sur un piedouche en porcelaine blanche 
H_22 cm

45
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163 ONNAING
Huit assiettes en faïence à décor polychome en relief de rinceaux tourbillonants de primevères sur fond crème. Marque 
en cruex d'un cœur sur le revers.
Diam_21 cm

30

164 PARIS, attribué à JACOB PETIT. Jardinière et son contresocle en porcelaine à décor peint polychrome de bouquets sur 
fond de paysage lacustre et rinceaux, le bord supérieur ajouré de maillons, base en piédouche, contresocle à quatre 
patins feuillagés stylisés.
XIXème siècle
H_26,5 cm - L_34,5 cm
Provenance : Caen, Hôtel des Ventes

160

165 Lampe à pétrole, pied en céramique blanc et rose à décor d'une guirlande de fleurs, monture en bronze ; signée du 
monogramme "T B", tulipe en verre.
H_38 cm

90

166 Bassin circulaire en verre à décor en camaïeu violet d'un paysage arboré, signé "BUNEL ?" dans le décor.
Diam_29,8 cm
(petites égrenures)

55

167 SAINT-LOUIS
Vase boule en cristal translucide taillé de formes géométriques.
Cachet sous la base. 
H_12,5 cm

50

168 LALIQUE
Carafe à vin en cristal incolore du modèle "Langeais" avec son bouchon.
Gravé sous la base "Lalique France"
H_26 cm

260

169 LALIQUE
Série de six flûtes à Champagne en cristal modèle "Saint Hubert"
Gravé sous la base "Lalique France Noël 1995"
H_17,5 cm

200

170 BACCARAT
Série de six verres en cristal moulé à pied décentré du modèle "Narcisse"
H_18,5 cm
(boîte pour chaque verre - marque sur le fond)

460

171 BACCARAT
Série de cinq verres à vin du Rhin en cristal teinté violet.
H_19 cm
(gravé sous le pied "Baccarat France - Réservé au personnel")

140

172 Ensemble comprenant :
- Carafe à décanter en verre "Les Héritiers pour Roche Bobois" (sans bouchon)
- Vase sur pied en verre taillé
- 3 coupes à Champagne, 2 verres à vin et 2 verres à liqueur à décor d'un filet doré

20

173 BACCARAT (Hors Commerce)
Coupe circulaire sur pied, en cristal moulé pressé translucide, à décor de disques décentrés. Elle repose sur une base 
circulaire légèrement concave en résine ou composition noire. Signée sur la base, et cachet sur le fond. Cadeau de la 
Maison Baccarat.
H_14,5 cm - Ø_36,5 cm
(Quelques rayures d'usage)

90

174 BACCARAT 
Trois sujets en verre moulé pressé dépoli en forme de canard. Cachet sous la base. 
H_max 7,5 cm - L : 11,5cm à 13 cm

90

175 SCHNEIDER 
Coupe en verre marbré rose, beige, et bleu reposant sur un piédouche, signée "Schneider" sur la coupe
H_12 cm - D_30 cm

410

176 GALLÉ
Vase soliflore à base renflée en verre à décor multicouches dégagé à l'acide de fougères, signé.
H_10,5 cm
(col rodé)

80

177 MURANO - Venise
Deux sujets en verre filé : l'un représentant un personnage agenouillé et porteur de deux lumières (H_21 cm), l'autre une 
femme en robe à décor millefiori (H_23 cm)

60
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178 Jean-Claude NOVARO (1943-2014) 
Vase ovoïde en verre soufflé à chaud à décor multicolore sur fond blanc. Signé et daté "2009" sous le pied.
H_11 cm
Jean-Claude NOVARO (1943-2014) 
Vase ovoïde en verre soufflé à chaud à décor multicolore sur fond jaune. Signé et daté "97" sous le pied.
H_15 cm
(éclat au col)

80

179 Jean-Claude NOVARO (1943-2014) 
Grand flacon en verre soufflé à chaud à décor bleu et blanc sur fond jaune avec son bouchon. Signé et daté "2006" sous 
le pied.
H_33 cm

680

180 ECOLE D'ANTIBES - Didier SABA
Vase ovoïde en verre soufflé à chaud à décor jaune sur fond violet. Signé au stylet sous le pied.
H_11,5 cm

50

181 Ensemble de cinq boules décoratives en verre ou verre soufflé à suspendre et autres décorations cordiformes 30

182 Deux petits vases couverts de forme hexagonale en émaux cloisonnés polychromes
H_12,5 cm

30

183 Paire de vases balustre en métal doré patiné à décor en relief d'un couple d'oiseaux sur des branches ; ils reposent sur 
un piètement tripode ajouré à motifs de têtes d'éléphants.
Chine XXème siècle
H_31 cm
(accidents)

80

184 CHINE
Boite à thé couverte en porcelaine à décor bleu, rouge et or dit "Imari" de fleurs ; bouchon et monture du col en métal 
argenté (postérieur).
XVIIIème siècle

120

185 CHINE
Grand vase couvert en porcelaine à décor de la famille verte de fleurs et branchages.
H_51 cm
(petit accident au col)

150

186 HERMÈS 
Sac à main modèle "Kelly", petit modèle, en box brun à fermoir et attaches plaqués or, cadenas.
H_32 cm - L_29,5 cm - P_11,5 cm
(petites usures - manque clochette et clés)
On joint une bandoulière HERMES en cuir brun et attaches dorées, Long. : 86 cm)

2 500

187 HERMES 
"La nature au galop 2016 - Nature at full gallop"
Cravache en bois tressé et cuir fauve dans sa boite d'origine.
L_50 cm
(état neuf)

201

188 HERMES
Protège cahier modèle "Wall Street 2007" en veau grainé couleur havane.
H_16 cm - L_13,5 cm

60

189 BOUCHERON - PARIS
Ensemble comprenant :
- Miroir de sac en métal doré et ajouré sur une face, dans une pochette en simili cuir violet (Section_6,2 cm - boite)
- Marmotte en cuir violet gauffré à décor de personnages, dates et représentations emblématiques de la Maison 
Boucheron (ouvert : L_37,5 cm - l_20 cm - boite)

50

190 PARFUMS - Ensemble de flacons de parfums neufs comprenant :
ISSEY MIYAKE
- L'eau d'Issey "Reflets d'une goutte" - Edition éphémère - Eau de toilette - 50ml
- L'eau d'Issey - Edition limitée - Eau de parfum - 75ml
THIERRY MUGLER
- Angel Forever - Rêve de parure : bague et sa concrète de parfum
- Angel Collector - Extrait de parfum - 10ml (boite circulaire bleue logotée)
- Alien - Elixir Prodige - Extrait de parfum - 10ml
- Alien -  Ecritures Secrètes - Vaporisateur ressourçable à graver - Eau de parfum - 60ml
JEAN-PAUL GAULTIER
- "Classique" - Eau d'été parfumée sans alcool vaporisateur - 100ml
- Fleu du Male - La Cologne - Eau de Cologne - 125 ml
YVES SAINT LAURENT
- L'Homme - design by Jean Nouvel - Eau de toilette - 90ml
(sous blister à l'exception du Collector Angel)

150
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191 Ensemble composé de :
- Sept paires de gants et gants de soirée en cuir ou suédine de différents coloris, certains agrémentés de perles. Tailles 
de 6 1/2 à 7 1/4. Marques identifiées "Frefousse" - "Fownes" - "Gant's Aris"
- Trois pochettes de soirée de formes et matières diverses
On joint deux chemise de nuit "Corhan Noumair" et "Candide - Paris", Taille M

40

192 LONGCHAMP - Paris
- Sac "porté de travers" modèle "Roseau" en cuir violet à l'imitation du crocodile ; accessoirisé d'une bandoulière réglable 
et d'un fermoir inspiré d'un bambou.
(état neuf)
- Sac à main modèle "Millefiori" en vinyl et cuir de couleurs accessoirisé de millefiori.
H_14 cm - L_28 cm (hors anse)
(état neuf)

90

194 ARNYS Paris
Lot de deux vestes en coton noir, col cranté, simple boutonnage à quatre boutons, manches longues, trois poches 
plaquées.
T_52?

160

196 ARNYS Paris
Lot de deux vestes :
1/ Modèle "Daniel" en soie et lin vert amande, col cranté, simple boutonnage à trois boutons, manches longues, trois 
poches plaquées, fentes dos. T_52 (BE - petites tâches)
2/ A fine côtes en coton marron clair, col cranté, simple boutonnage à trois boutons, manches longues, trois poches 
plaquées, fentes dos. T_52 (BE)

166

197 ARNYS Paris
Veste modèle "Marcel" en soie kaki, col cranté, simple boutonnage à trois boutons, poche poitrine, trois poches 
passepoilées à rabats, manches longues, fentes dos.
T_52
(BE - une petite tâche)

80

198 ARNYS Paris
Lot de trois vestes :
1/ En coton beige clair, col cranté, simple boutonnage à quatre boutons, manches longues, poche poitrine, deux poches 
à rabats, fente dos. T_52? (BE - petites tâches)
2/ En coton beige, col cranté, simple boutonnage à quatre boutons, manches longues, trois poches plaquées. T_52? 
(tâches)
3/ En tweed (Harris Tweed) vert pomme, col cranté, simple boutonnage à trois boutons, manches longues, poche 
poitrine, deux poches passepoilées à rabats et poche de biais, fentes dos. T_50 (petits trous)
On joint une housse de costume ARNYS

180

199 ARNYS Paris
Lot de deux vestes :
1/ En velours côtelé de coton marron foncé, col cranté, simple boutonnage à trois boutons, manches longues, poche 
poitrine, trois poche de biais dont deux passepoilées à rabats, fentes dos. T_52? (BE - petites tâches)
2/ En velours grosses côtes de coton kaki, col cranté, simple boutonnage à quatre boutons, manches longues, trois 
poches plaquées. T_52? (BE - tâches)

140

201 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche - Paris
Lot de deux vestes :
1/ Modèle "RU102" en velours de coton vert grosses côtes, col cranté, simple boutonnage à deux boutons, poche 
poitrine, deux poches passepoilées à rabats, manches longues, fentes dos. T_50 (BE - tâches)
2/ Modèle "RU102" en velours de coton bronze grosses côtes, col cranté, simple boutonnage à deux boutons, poche 
poitrine, deux poches à l'horizontale, manches longues, fentes dos. T_50 (ABE - tâches)

60

202 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche - Paris
Lot de deux vestes :
1/ Modèle "RQ102" en velours de coton vert canard grosses côtes, col cranté, simple boutonnage à deux boutons, poche 
poitrine, deux poches passepoilées à rabats, manches longues. T_52 (BE - tâches)
2/ Modèle "RQ102" en velours de coton rouille grosses côtes, col cranté, simple boutonnage à deux boutons, poche 
poitrine, deux poches passepoilées à rabats, manches longues, fentes dos. T_48 (BE)

60

203 ARNYS Paris
Gilet en cuir retourné de couleur marron clair, le dos tricoté (50% chameau, 40% laine, 10% acrylique), col V, simple 
boutonnage à six boutons, deux poches en biais (BE - 10 cm de revers cuir à recoudre - tâches)
On joint un gilet en cuir retourné marron à cinq boutons et quatre poches. T_44 (BE - tâches)

136

204 Ensemble de trois gilets homme en velours de coton à grosses côtes de couleurs beige, bronze et marron (BE à 
l'exception du marron)

25

205 ARNYS Paris
Trench Coat modèle "Equestre" en belzeta prune (85% PES - 15% PA), petit col, simple boutonnage en sous-patte, deux 
poches plaquées à rabats, manches longues.
T_46
(BE - tâches)

250
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206 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche - Paris
Lot de quatre chemises en coton de coupes et motifs divers.
T_40 et 41

35

207 Yves SAINT LAURENT Rive Gauche - Paris
Lot de quatre chemises en coton de coupes et motifs divers.
T_40 et 41

30

208 ARNYS Paris
Lot de neuf chemises de matières, coupes et motifs divers.
T_39, 40 et 41

136

209 ARNYS Paris
Lot de neuf chemises de matières, coupes et motifs divers.
T_39, 40 et 41

136

210 Lot de 17 chemises "polo" en coton de différentes couleurs à col français, cinq boutons et deux poches plaquées, 
manches longues.
T_40/41?

45

211 Lot de 17 chemises "polo" en coton de différentes couleurs à col français, cinq boutons et deux poches plaquées, 
manches longues.
T_40/41?

50

212 AGNES B (1) - HOLLINGTON (6) - BERLUTI (1) - PINK (2) - CAFE AU LAIT (3) - AVENTURE (1)
Lot de quatorze chemises ou "chemises polo" de matières, coupes et motifs divers.
Tailles suivant les marques : M, L, 4, 41 et 42

40

213 JOHN LOBB
Lot de deux paires de chaussures :
1/ Modèle "Arima" en cuir fauve, lacets cuir blanc, semelle gomme blanche. T_6 1/2 (BE - petites taches)
2/ Modèle "Livonia" en cuir marron, lacets cuir marron, semelle gomme marron. T_6 1/2 (BE - griffures)

226

214 JOHN LOBB
Paire de chaussures modèle "Livonia" en cuir beige clair, lacets cuir blanc, semelle gomme blanche. T_6 1/2 (BE)

126

215 JOHN LOBB
Paire de mocassins modèle "Finedon" en cuir marron clair, semelle cuir. T_6 1/2 (BE)
On joint une paire d'embauchoirs

126

216 JOHN LOBB
Paire de mocassins modèle "Wisley" en cuir bordeaux, semelle cuir. T_7 (BE)

126

217 JOHN LOBB
Lot de deux paires de chaussures :
1/ Mocassins modèle "Ashley" en cuir noir, semelle cuir. T_6 1/2 (ABE)
2/ Sandales en cuir fauve à deux boucles. T_6 (ABE - on joint une paire d'embauchoirs JM Weston)

70

219 OLD ENGLAND Paris
Lot de trois paires de chaussures :
1/ Ref. STYLE 10951/283 en cuir et tissu, lacets tissu, semelle cuir. T_6 1/2 (BE - griffures)
2/ Ref. STYLE 6204/526 en nubuk kaki, lacets tissu, semelles gomme vieux rose. T_6 1/2 (BE - tâches)
3/ Mocassins en velours noir grosses côtes, semelles cuir. T_6 1/2 (ABE)
On joint trois paires d'embauchoirs

80

220 Christian DIOR - Boutique Fourrure
Manteau en vison brun, petit col, boutonnage par deux agrafes, manches longues à patte de serrage, deux poches 
latérales dissimulées, fente médiane. 
Taille M (environ) 
(accident au niveau de la fente, doublure intérieure à recoudre sur 40 cm)

150

222 L. ROGER Fourreur - Paris
Manteau en vison teinté vert, grand col à doublure en lainage pied de poule, boutonnage par quatre boutons, bavolet 
arrière, manches longues à patte de serrage, deux poches latérales dissimulées, fente médiane laissant apparaitre un 
pied de poule en lainage de couleurs blanc, noir et orange. 
Taille M (environ) 
(BE - manque la ceinture et deux boutons)

235

223 Romeo SOZZI Designer - PROMEMORIA Editeur
Fauteuil modèle "Gacy" en velours bordeaux et piètement en hêtre teinté. 
H_70 cm - L_88 cm - P_78 cm
(petites traces d'usures aux pieds)

280
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224 Philippe STARCK (né en 1949) Designer - KARTELL Editeur 
Tabouret-table modèle "Attila" en technopolymère doré
H_43 cm - Diam_33 cm
Marcel WANDERS (né en 1963) Designer - KARTELL Editeur 
Tabouret modèle "Stone" en plexiglas teinté noir.
H_46 cm - Diam_31 cm
(pour les deux : usures d'usage)

80

225 Bruno de CAUMONT Designer
Guéridon tripode de couleurs gris et orange, le plateau supérieur cerclé d'aluminium brossé, les pieds terminés par des 
sabots en métal blanc et réunis par une tablette d'entretoise.
Circa 2000
H_48,5 cm - Diam_40 cm

310

226 Bruno de CAUMONT Designer
Guéridon tripode de couleurs rouge et rose, le plateau supérieur cerclé d'aluminium brossé, les pieds terminés par des 
sabots en métal blanc et réunis par une tablette d'entretoise.
Circa 2000
H_53 cm - Diam_48 cm
(infimes petits éclats à l'entretoise)

0

227 Giancarlo PIRETTI (né en 1940) - CASTELLI Editeur. Paire de chauffeuses modèle " Alky " garnies de lainage bleu ciel 
d'origine
H_70 cm - L_66 cm - P_60 cm 
(bon état)

640

228 Bout de canapé ou chevet à deux plateaux rectangulaires en palissandre? moulurés sur la tranche  et retenus par quatre 
pieds en bronze doré imitant le bambou.
Travail français du milieu du Xxème siècle
H_55 cm - L_48 cm - P_38 cm
(tablette inférieure fendue)

170

229 -Table de salle à manger en placage d'acajou, le plateau rectangulaire à large ceinture repose sur un piètement à deux 
montants cintrés terminés par une plinthe à degrés et retenus par une barre d'entretoise métallique tubulaire
H_75 cm - L_130 cm - l_100 cm
(Avec une dalle de verre ; quelques manques au placage)
-Suite de six chaises à dossier en gondole, en placage de palissandre et d'acajou verni ; pieds avants galbés, pieds 
arrières en sabre, galette de similicuir beige
H_79 cm - L_49,5 cm
(petits sauts au placage)
Pour l'ensemble, Style Art Déco
(SUR DESIGNATION)

400

230 Guy de CHAUNAC-LANZAC, dit DOM ROBERT (1907- 1997)
"Les Oiseaux rares", 1955
Tapisserie en laine, signée et datée sur le tronc d'arbre. Au dos, bolduc manuscrit : "Dom Robert, MAT 416",  en partie 
effacé, laissant deviner une partie du texte "Suzanne Goubely Aubusson".
Aubusson, XX ème siècle
H_221 cm ; l_158,5 cm (empoussiérée)
Bibliographie : Dom Robert Tapisseries. SILOE-SODEC EDITEUR, 2ème édition, juin 1991. Reproduite en couleurs en 
page 101.
Provenance : Acquise sur le conseil d'Edith PIAF par le père de l'actuelle propriétaire

12 500

231 Jean LURCAT (1892-1966), d'après 
"Petit Solergot" ou Le coq
Tapisserie en laine rase au point noué polychrome, signée des initiales « j.l », circa1955-1960.
Au dos, bolduc manuscrit : "Carton de Jean Lurçat / Editeur : Mme GOUBELY /  Aubusson M : 1284"
Aubusson, XX ème siècle
H_143 cm ; l_108 cm

1 000

232 Jean LURCAT, d'après "Petit Neptune", tapisserie d'Au busson tissée par les Ateliers Gisèle BRIVET, portant sr le 
bolduc au dos les numéros 70000, matricule 10, et la signature de l'artiste.
H_187 cm - l_150 cm

1 600

233 Jean LURCAT, d'après "Salamandre bleue", tapisserie d'Aubusson tissée par les Ateliers P. LEGOUEIX, portant sur le 
bolduc au dos les numéros 13031, matricule 62, et la signature de l'artiste.
H_98 cm - l_192 cm

1 500

234 Chapiteau de style corinthien en chêne sculpté de fleurs, branchages stylisés et filet de perles.
XIXème siècle
H_27 cm - Section_34,5 cm
(restaurations)

100
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235 Pendule en bronze ciselé et doré à décor de feuillage d'acanthe, festons, concrétions et branches fleuries sur fond 
d'écailles et de croisillons ; reposant sur des pieds antérieurs en griffe, le cadran circulaire émaillé blanc à chiffres 
romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes, signé CHARUYER à RENNES.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle
H_48 cm - L_35 cm
(éclats à l’émail)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

230

236 Christ en croix en ivoire dans un cadre cintré à parcloses en bois doré mouluré et sculpté de branches fleuries et 
palmettes sur fond de croisillons, le fond en velours brun.
Travail de la fin du XVIIIème siècle
(petits accidents, oxydations au miroirs, traces d'insectes xylophages)
H_75 cm - L_50,5 cm (Haut. Christ 18,5 cm)

310

237 Grand bureau plat en placage de bois de palissandre, ouvrant par trois tiroirs en ceinture et reposant sur quatre pieds 
cambrés, plateau foncé de cuir fauve (usures). Importante garniture de bronzes ciselés et dorés tels que sabots, chutes 
au vieillard, mains tombantes, entrées de serrure, agrafes, écoinçons et lingotière.
Style Régence
H_77 cm - L_155 cm - P_83 cm
(accidents et manques au placage)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

3 300

238 Encrier de forme rectangulaire en bronze ciselé et doré à décor en partie ajouré de rinceaux, masque de vieillard, 
coquilles, reposant sur quatre patins à volutes.
Travail circa 1880-1890
H_13,5 cm - L_39,5 cm
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

60

239 Vitrine galbée sur trois faces, marquetée de paniers fleuris sur fond de palissandre ouvrant par un vantail foncé de glace 
au deux tiers, coiffée d’un plateau en doucine et reposant sur des pieds cambrés. Importante garniture de bronzes 
ciselés et dorés tels que chutes, sabots, tablier et baguettes d’encadrement feuillagées.
Style transition Louis XV-Louis XVI
H_166 cm - L_ 78 cm - P_44 cm
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

450

240 Important cartel d’applique et sa console de forme violonée en placage d'écaille brune, le cadran circulaire en émail 
blanc à chiffres arabes et romains noirs, riche ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que chutes, sabots, 
amortissement et agrafes.
Style Louis XV
(le support) H_33 cm - L_45 cm
(le cartel) H_76 cm
(mouvement postérieur ; fentes)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

800

241 Mobilier de salon en noyer mouluré et sculpté à décor de coquilles, fleurettes et agrafes feuillagées, reposant sur des 
pieds cambrés, comprenant : 
- canapé à six pieds. H_101 cm - L_180 cm
- trois fauteuils à dossier plat. H_98 cm - L_65 cm
- deux chaises à dossier plat. H_94 cm - L_52cm
Style Louis XV
(Garniture de soie brochée verte)
(légers accidents)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

520

242 Garniture de cheminée en bronze ciselé doré. Elle se compose d'une pendule, le cadran à cartouches émaillés blancs à 
chiffres romains pour les heures, mouvement signé RAINGO FRERES ; et d'une paire de candélabres à trois bras de 
lumières signé PICARD et numérotés sous la base.
(la pendule) H_44 cm - (les candélabres) H_42 cm
Style Louis XV
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

500

243 Table de milieu en noyer teinté ciré à décor sculpté de feuillage d'acanthe et rinceaux fleuris ; elle repose sur quatre 
pieds galbés terminés par un enroulement.
Style Louis XV, circa 1880
H_76 cm ; L_98 cm ; P_59 cm
(accident au plateau)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

50

244 Bureau plat de forme galbée en placage de ronce de noyer dans des encadrements de bois de rose et filets de bois clair, 
ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur quatre pieds cambrés, plateau foncé de cuir brun doré aux petits fers. 
Lingotière, sabots, chutes et poignées de tirage en bronze ciselé et doré.
Style Louis XV, Xxème siècle
H_72 cm - L_101 cm - P_64 cm
(Quelques sauts de placage)

180
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245 Grand tapis d’Orient à motifs d’une rosace centrale et rinceaux fleuris sur fond rouge. Trois bordures dont la principale à 
motifs de rinceaux fleuris stylisés. Velours en laine.
L_398 cm ; l_305 cm (environ)
(usures)

310

246 Table galbée toutes faces,en placage de bois de rose, à plateau marqueté de losanges, ouvrant par un tiroir en ceinture 
et reposant sur quatre pieds cambrés, ornementation de bronze ciselé doré dont sabots, chutes, tablier et baguettes 
d’encadrement.
Style Louis XV, Xxème siècle
H_78 cm - L_54 cm - P_33 cm
(manque un bronze)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

200

248 Table de salon de forme galbée en placage de bois de rose dans des encadrements d’amarante, ouvrant par un tiroir en 
ceinture, reposant sur quatre pieds cambrés réunis par une tablette d’entrejambe, lingotière, chutes et sabots en bronze 
ciselé et doré.
Style Louis XV, fin du XIXème siècle
H_71 cm - L_49 cm - P_36 cm
(petits accidents)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

90

249 Miroir à fronton en bois stuqué doré, à décor de coquilles, rinceaux stylisés sur fond de croisillons.
Style Régence, XIXème siècle
H_70 cm - L_44 cm
(petits manques)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

120

250 Table de salon ovale en placage de bois de rose, le plateau supérieur marqueté de losanges, pieds légèrement galbés 
réunis par une tablette d'entretoise, ceinture découpée, ornementation de bronze ciselé doré.
Style Louis XV, circa 1900
H_73,5 cm ; L_53 cm ; P_35 cm
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

60

251 Bonheur du jour de forme mouvementée en placage de loupe de noyer dans des encadrements de bois de rose, ouvrant 
en ceinture par un tiroir formant écritoire, le gradin à deux tiroirs et deux vantaux à décor de médaillon de porcelaine à 
fond bleu portant un putto polychrome, reposant sur quatre pieds cambrés. Sabots, chutes, baguettes d’encadrements, 
entrées de serrure en bronze ciselé et doré.
Style Louis XV
H_135 cm - L_75 cm - P_52 cm
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

520

252 Bibliothèque en placage de bois de rose ouvrant à deux vantaux foncés de glaces aux deux tiers, la partie supérieure en 
doucine coiffée d'un plateau de marbre rouge des Flandres, reposant sur de petits pieds cambrés, ornementation de 
bronzes ciselés et dorés tels que chutes, sabots, agrafes et tablier.
Style transition des styles Louis XV - Louis XVI, 1ère moitié du XXe siècle
H_149 cm - L_110 cm - P_39 cm
(entrée de serrure à refixer)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

130

254 Miroir à fronton en bois stuqué et doré à décor de fleurs, feuilles d’acanthe et rinceaux stylisés sur fond de croisillons et 
filet torse.
Style Régence
H_75 cm - L_43,5 cm
(petits manques)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

110

255 Tapis à large médaillon à décor central feuillagé sur fond lie de vin, quatre écoinçons bleus à motifs floraux stylisés. 
Trois bordures dont la principale à motifs de rinceaux fleuris stylisés. Velours en laine.
L_300 cm – l_202 cm (environ)
(usures – rapiècement dans un coin)

40

256 Vitrine à pans coupés à ressaut central en placage de bois de rose, foncé de glaces en façade et sur les cotés, ouvrant 
par un vantail et reposant sur quatre pieds cambrés. Riche ornementation de bronzes feuillagés et dorés dont chutes, 
sabots, tablier et baguettes d’encadrement. Plateau de marbre brocatelle.
Style Louis XV, 19ème siècle
H_143 cm - L_ 86 cm - P_46 cm
(Petits accidents et manques)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

200

257 Paire de photophores d'église à monture en métal ciselé doré de branches de lys retenant une coupe en verre teinté rose
H_28 cm
(un pistile rapporté)

40
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258 Console de forme rectangulaire à partie centrale en retrait en placage de bois de rose dans des encadrements 
d’amarante, la ceinture présente six médaillons en porcelaine blanche à décor polychrome de bouquets de fleurs, 
reposant sur huit pieds fuselés à cannelures simulées réunis quatre par quatre par des entretoises en X. Garniture de 
bronzes ciselés et dorés tels que chutes, sabots, bagues et encadrements.
Style Louis XVI
H_84 cm - L_131 cm - P_40 cm
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

390

259 Pique-cierge de maitre autel en bois sculpté et doré à décor de feuillage d'acanthe et guirlande retenue ; il repose sur un 
piètement tripode terminé par des pieds griffe
XIXème siècle
(décor de façade, restaurations)
H_121 cm

320

262 Paire de chenets en bronze ciselé doré à motif d'une balustrade ajourée, montants cannelés surmontés d'une pomme de 
pin ouverte. Avec leurs fers.
Style Louis XVI
H_19,5 cm - L_39 cm - l_20 cm

70

263 Secrétaire en armoire à l’anglaise en acajou mouluré et placage d’acajou à montants à colonnes détachées baguées 
d’une frise de feuilles d’eau et coiffées d’un chapiteau corinthien à décor de palmettes, feuilles de refend et rinceaux, 
surmonté d’un putto au cygne. L'abattant à serrure à double canons ouvrant par deux vantaux présentant une flèche 
cerclée d’un branchage de laurier découvrant trois tiroirs sur trois rangs, un abattant, à entrée de serrure portant des 
griffons affrontés et rinceaux, foncé de cuir vert dissimulant un intérieur aménagé comprenant une niche et six tiroirs dont 
deux secrets, et un tiroir en partie supérieur dont l’entrée de serrure présente un décor de fins rinceaux. Plateau de 
marbre bleu turquin.
Epoque Empire
H_142 cm – L_98 cm – P_47,5 cm
Partie d'un mobilier de chambre à coucher.
Provenance : Roi Jérôme de Westphalie d’après la tradition familiale.
Note : Notre mobilier peut être rapproché des productions de Jacob Desmalter et de Bernard Molitor.
(fentes, légers accidents, manques, restaurations)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr
An exceptional early 19th Century French Empire Mahogany and gilded bronze secretaire

3 000

264 Commode en acajou mouluré et placage d’acajou à montants à colonnes détachées baguées d’une frise de feuilles 
d’eau et coiffées d’un chapiteau corinthien à décor de palmettes, feuilles de refend et rinceaux, surmonté d’un putto au 
cygne. Elle ouvre par quatre tiroirs sur quatre rangs, les serrures à double canons l’entrée de serrure du tiroir supérieur 
présente un décor de fins rinceaux. Plateau de marbre bleu turquin.
Epoque Empire
H_96 cm – L_130 cm – P_65 cm
Partie d'un mobilier de chambre à coucher.
Provenance : Roi Jérôme de Westphalie d’après la tradition familiale.
Note : Notre mobilier peut être rapproché des productions de Jacob Desmalter et de Bernard Molitor.
(fentes, légers accidents, manques, restaurations, marbre restauré)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr
An exceptional early 19th Century French Empire Mahogany and gilded bronze chest

2 000

265 Lit en bateau à deux chevets égaux, en acajou mouluré et placage d’acajou, à montants à colonnes détachées baguées 
d’une frise de feuilles d’eau et coiffées d’un chapiteau corinthien à décor de palmettes, feuilles de refend et rinceaux, 
surmonté d’un putto au cygne, le flanc orné du char d’apollon dans une nuée tiré par des abeilles.
Epoque Empire, transformations
H_116 cm – L_205 cm – l_155 cm
On y joint un ciel de lit circulaire en placage d’acajou orné de fleurons et masque en bronze doré.
Partie d'un mobilier de chambre à coucher.
(fentes, légers accidents, manques, restaurations)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr
A 19th Century French Empire Mahogany and gilded bronze bed and canopy

620

266 Trois tapis en laine à motifs stylisés sur fond bordeaux, beige ou brun.
N°1 : L_191 cm - l_135 cm
N°2 : L_156 cm - l_107 cm
N°3 : L_147 cm - l_87 cm
(usures)

30

267 Sellette circulaire en noyer mouluré, reposant sur un fût à pans à trois consoles à base triangulaire concave à trois petits 
pieds boule.
H_98 cm
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

25

268 Pendule borne en bronze ciselé doré à motif d'une bergère vêtue à l'antique nourissant une brebis près d'une fontaine, le 
cadran guilloché à chiffres romains est surmonté d'un vase aux sphinges. La base quadrangulaire à décor en bas relief 
d'une scène pastorale, frise de palmettes
Epoque Restauration
H_46,5 cm - L_30,5 cm - P_10,5 cm

600
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270 Ensemble comprenant :
Chaise de style Restauration en bois teinté vernis galette en coton rebrodé de motifs floraux.
Repose-pieds en placage d'acajou, pieds en bois tourné, garniture de kilim.

30

271 Cave à liqueur en ronce de noyer dans des encadrements de bois de rose à filets de bois noirci et de laiton portant en 
son centre un médaillon de laiton et nacre monogrammé, découvrant un intérieur en placage de palissandre aménagé 
comprenant un présentoir supportant quatre carafons et dix verres.
Epoque Napoléon III
H_27,5 cm - L_35 cm - P_26,5 cm
(filet détaché - verrerie incomplète et rapportée)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

180

272 Coffret écritoire en placage de palissandre souligné de filets de laiton. Le couvercle à décor appliqué d'un cartouche 
centré gravé de la devise "Donné par Amitié" et d'écoinçons à motifs de feuillage, fleurs, et coquilles stylisés en laiton, 
écaille rouge et ivoire. Le couvercle découvre un intérieur marqueté d'une étoile, d'une rosace, de filets, un plateau gainé 
de maroquin vert décoré aux petits fers surmontant le compartiment inférieur.
XIXème siècle
H_15,5 cm - L_48 cm - P_32 cm
(Fentes, taches et petits manques au placage)

100

273 Marchepied de bibliothèque en acajou et placage d'acajou ; la plateforme montée sur charnière découvrant un casier et 
reposant sur des pieds tournés.
Fin du XIXème siècle
H_40 cm - L_45 cm - P_44 cm
(fond rapporté)

50

274 Importante lampe à pétrole en bronze ciselé et doré, le fût en colonne cannelée à guirlande de feuilles de lauriers, 
reposant sur une base quadrangulaire évidée, le réservoir à chutes de draperies retenues.
Fin du XIXe siècle
H_62 cm
(Avec sa fusée)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

50

275 Paire d'élégantes lampes à pétrole de forme balustre en céramique à fond noir décorées de rinceaux d'acanthe brun et 
or dans des réserves blanches ; monture en bronze ciselé doré.
Epoque Napoléon III.
H_43 cm
(Montées à l'électricité ; état de fonctionnement)

80

276 Coffret de forme ovale en placage de ronce de noyer et bois noirci, le couvercle orné en son centre d'un médaillon de 
porcelaine à fond bleu à décor d’un profil féminin grec marqué "AAÏZ", reposant sur quatre pieds boule, entrée de 
serrure, mascarons et frise de perles en bronze doré. 
Epoque Napoléon III
H_12,5 cm - L_28 cm
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

180

277 Plateau d'accouchée en acajou blond, pieds tournés et tablette de lecture rabattable actionnée par un mécanisme à 
tirette et ressort à lame.
H_30 cm - L_68 cm - P_38 cm
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

70

278 Sellette en noyer tourné à fût balustre en faïence de Sarreguemines polychrome.
Fin du 19ème siècle
H_92 cm
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

120

279 Lampadaire, anciennement à pétrole, base tripode ajourée de rinceaux d'acanthe, plateau circulaire en onyx, fut ciselé 
de pampres de vigne, frise de vagues, godrons et large renflement à la partie supérieure.
Circa 1890-1900
H_155 cm
(Montée à l'électricité)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

110

280 Miroir rectangulaire en bois mouluré, sculpté et doré à décor de frises de perles et rais de cœur.
Style Louis XVI
H_37,5 cm - L_30,5 cm
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

50

281 Croix en bois teinté recouverte d'une multitude de petits ex-voto.
H_21 cm - L_19 cm
On joint une croix en verre entourée de fil de fer torsadé (H_13 cm)

60

282 Bougeoir photophore en métal doré, la base circulaire en doucine est surmontée d'une prise feuillagée trifoliée d'où 
partent deux rinceaux enserrant le verre. 
Fin du XIXème siècle
H_16 cm
(Avec système de maintien en place de la bougie)

20
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284 Deux serviteurs muets en placage d'acajou à décor de filets de bois clair.
H_87 cm
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr
(insolés)

10

285 Cave à cigares en placage de loupe, toutes faces mouvementées, à décor de rivets métalliques argentés et dorés, le 
dessus timbré d’un écu monogrammé aux putti portant les attributs des arts. L’intérieur en placage de bois de rose 
aménagé en plusieurs compartiments selon les modules.
Signé sur la serrure GRADE et PELCOT, 23 rue de la Paix PARIS
Circa 1880
H_19 cm - L_28 cm - P_10 cm
NOTE :
Louis Gradé, présent en 1852 au 9, rue Caste et en 1856 au 23, rue de la Paix, la première adresse étant certainement 
celle des ateliers et la seconde celle du magasin. Il participe à l’Exposition Universelle de Londres de 1851 avec une 
mention honorable. A partir de 1866, la maison prend la dénomination de  Louis GRADÉ ET PELCOT.
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

450

286 Vitrine scriban en placage d'acajou et ronce de noyer, marqueté de frises géométriques ; il ouvre à deux portes vitrées, 
deux tiroirs, un abattant découvrant six casiers et trois tiroirs et repose sur six pieds balustre réunis par une entretoise. 
Fronton double plein cintre surmonté de pots à feu.
Grande Bretagne, Style Queen Anne
H_215 cm - L_92 cm - P_48 cm
(accidents)
Expert : Cabinet AUTHENTICITE - M. Cédric HENON - T. +33 6 95 34 93 78 - cedric.henon@authenticite.fr

200

287 Ensemble de six boites de formes et matières différentes
On joint : coupe papier façon écaille (accidenté), cadre en bois "Natalini", boite "Butterfly Collection"

10

288 Fabienne JOUVIN (XXème)
Pot couvert de forme ovoïde à décor émaillé sur cuivre de papillons, signé en creux sous la base "FABIENNE JOUVIN 
PARIS"
H_13,5 cm - D_13,3 cm

30

289 Lot comprenant :
- Statuette masculine africaine (H_30 cm)
- Afrique du Nord. Ceinture ethnique agrémentée de pièces de monnaie
- Ramasse-miettes et brosse en bois exotique

10

290 Corbeille en bois teinté ciré, remplie de légumes en plâtre polychrome : chou-fleur, courgette, navets, carottes, pommes 
de terre, courges, radis, etc.
Ø_40 cm
(petits accidents)

80

291 BENZIE, COWES. I. W. ANGLETERRE
Pendule de bateau / de cloison en laiton, cadran à chiffres romains à deux remontoirs.
Fin du XIXème siècle
Diam_18,3 cm - P_10 cm
(verre à refixer, sans clés)

50
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