
Numero Description longue Prix adjugé

1 George VAN DER STRAETEN (1856 - 1941) Belgique. BROCHE PENDENTIF 

2 Paire de BOUTONS d'OREILLES de style Art Déco en or gris (750/°°°) ornés 

3 MONTRE de GOUSSET en or jaune (750/°°°) avec chronomètre à 6h. Poids 1250

4

BRACELET MANCHETTE souple en or jaune (750/°°°) à maille polonaise, le 

fermoir en forme de noeud serti de 4 diamants de tailles diverses. Poids 3000

5

BAGUE en or de deux tons (750/°°°) ornée d'une importante émeraude 

taillée en cabochon (6,45 cts) dans un entourage de 38 diamants ronds (1 3200

6 BRACELET en or jaune (750/°°°) à maille américaine. Poids : 19,9 gr.  Long: 670

7

Robert BURLE-MARX (1909-1994), demi-parure en or jaune (750/°°°) sertie 

d'une tourmaline verte sculptée de motifs géométriques comprenant une 2800

8

MONTRE de GOUSSET en or jaune (750/°°°), le cadran émaillé blanc à 

chiffres romains. le mouvement signé "Giteau, horloger du roi élève de 830

9 MONTRE SAVONNETTE en or jaune (750/°°°) chiffrée, les heures en 1950

10 PENDENTIF en or jaune (750/°°°) serti d'un rubis taille ovale (11x8mm). 360

11

MONTRE de GOUSSET en or jaune, le cadran argenté à chiffres romains, 

les aiguilles en acier bleui, le mouvement signé "Lepaute et fils,  horloger 900

12 BAGUE poire en or gris (750/°°°) sertie d'une importante opale facettée 

13 BROCHE en or jaune (750/°°°) en forme de feuille sertie d'une perles et 300

14 COLLIER en argent (925/°°°) de style Art Nouveau à décor végétal de 

15

OMEGA. Constellation Automatic chronometer officially certified. 

MONTRE BRACELET d'homme en or jaune  (750/°°°), le boitier et le 2150

16 BAGUE en or jaune (750/°°°) sertie d'une citrine de taille brillant. Poids 325

17 BAGUE Pompadour en or de deux tons (750/°°°) sertie d'une rubis birman 

18 BAGUE en or jaune (750/°°°) sertie d'une citrine de taille émeraude. Poids 330

19

Pascal MORABITO (Vers 1986). Rare MONTRE bracelet de dame réversible 

modèle "Jour et Nuit" n°62 en or jaune (750/°°°) d'un coté et acier de 

l'autre.  -Une face pour le jour en acier avec cadran blanc signé «Pascal 

Morabito, Paris, Swiss» index chiffres arabe en acier. Aiguilles bâtons en 600

20 Paire de PENDANTS d'OREILLES en or gris (750/°°°) ornés de 42 diamants 

21 FRANCE. Pièce de 20 francs or. En sup. 325

21bis BAGUE en or jaune (750/°°°) sertie d'un saphir rouge synthétique (env. 6 160

22 BRACELET en or jaune (750/°°°) rythmé de trois petits médaillons sertis de 260

23 Lot de BAGUES en or jaune (750/°°°) comprenant deux chevalières et trois 1200

24 BAGUE festonnée en or gris (750/°°°) sertie d'un important saphir jaune 2500

25 Lot de deux BRACELETS en or jaune (750/°°°), l'un circulaire (poids : 10,19 560

26 BAGUE marquise en or jaune (750/°°°) sertie de diamants. Poids brut : 

27

Pascal MORABITO (Vers 1986). Rare MONTRE bracelet d'homme 

réversible modèle "Jour et Nuit" n°72 en or jaune (750/°°°) d'un coté et 

acier de l'autre.  -Une face pour le jour en acier avec cadran blanc signé 

«Pascal Morabito, Paris, Swiss» index chiffres arabe en acier. guichet date 

28 BAGUE en or gris (750/°°°) sertie d'un très beau saphir Ceylan de taille 

29 VAN CLEEF et ARPELS. BRACELET MANCHETTE en or jaune (750/°°°) à 8650

30 BAGUE CHEVALIERE sertie d'une pierre bleu-violette de type améthyste. 

31

LONGINES. MONTRE bracelet de dame, le boitier octogonal en or gris 

(750/°°°) entièrement serti d'un pavage de diamants épaulé de deux 500

32

Gustave Sandoz. MONTRE de gousset en or jaune, le cadran signé, les 

heures en chiffres romains, compteur à 6h. Le dos monogrammé. Le cache 2000

33 Lot de trois BAGUES en or jaune (750/°°°), dont deux serties d'un diamant. 225

34 MONTRE BRACELET de dame en or jaune, le boitier circulaire en or jaune, 720



35 MONTRE de GOUSSET en or jaune (750/°°), le dos gravé de rinceaux à fond 360

36 BAGUE en or rose (750/°°°) sertie d'une importante Kunzite de taille 2000

37 BRACELET en or jaune étranger serti de petites perles.  Poids brut  : 32 gr. 1020

38

René LALIQUE (1860-1945) - vers 1910 - Pendentif orné d'un motif 

lancéolé en ivoire représentant deux jeunes femmes sur le thème de la 

tendresse. Le cadre en or jaune en partie émaillé bleu retenant des fleurs 130000

39

René LALIQUE (1860-1945) - 1913 - Bague chevalière de dame ornée d'un 

saphir rose synthétique (13 x 9,2 x 5 - légères égrisures), le corps en émail 32000

40

René LALIQUE (1860-1945) - 1912 - Pendentif en cristal gravé d'un motif 

en forme de sirène, le cadre en or jaune à décor de palmes émaillées bleu 

et vert, le tour de cou chaine à bâtonnets en or jaune à l'émail assorti. 90000

41

René LALIQUE - 1913 - Broche en forme d'abeille butinant une pensée en 

verre moulé-pressé gris, ornée au centre d'une perle mabé. La monture en 7700

42 René LALIQUE. PLAQUETTE d'INVITATION recto-verso "Exposition des 900

43

René LALIQUE (1860-1945). CARAFE plate avec son bouchon d'origine 

« Deux Danseuses ». Épreuve de tirage réalisé en verre blanc soufflé- 3200

44 Ecole vénitienne du XVIIe siècle d'après TItien, Vierge à l'enfant. Huile sur 1500

45 CHINE. VASE balustre en porcelaine à couverte sang-de-boeuf. H. 41 cm. 1900

46

LA CENE. Groupe sculpté en haut relief sur bois de noyer. Ce grand 

panneau, probable devant d'autel,  présente la Cène avec Jésus et les 

douze apôtres entourant une table garnie, le Christ nimbé est surmonté 3700

47 DELFT. Paire de VASES en faïence émaillée polychrome à décor de 130

48 CONSOLE en bronze doré  figurant une sphinge attribuée à Claude Galle.  

49

MONSTRANCE-RELIQUAIRE en bois sculpté et laqué crème à décor de 

têtes d'anges ailés, de feuillages et cuirs enroulés, elle abrite un montage 

50 Flandres vers 1630. Scène de l'ancien Testament. Tapisserie en laine. 345 x 

51 LUSTRE d'EGLISE en bronze doré et laiton doré à 12 bras de lumière 

52 Ecole hollandaise du XVIIIe siècle. Paysage "L'Orge environ de Monthery". 

53 Emile GALLE. Vase en barbotine à décor en léger relief de jonquilles.Signé 



54

Emile FRIANT (1863-1932) L'intérieur d'atelier, 1882  Huile sur panneau 

d'acajou signé en bas à droite. 46 x 38 cm 	 Expert : Cabinet Brun-Perazzone  

Les deux personnages représentés sont : le peintre Camille Martin (1861-

1898) assis au premier plan, en compagnie du sculpteur Mathias Schiff 

(1862-1886) devant un tableau posé sur le chevalet.  Expositions : - Salon 

des Artistes français, 1882, n° 1085. - Salon des Artistes français, 1883, n° 

302. - Exposition décennale des Beaux-Arts, Paris, Exposition Universelle, 

1889, n° 605.   Bibliographie : - « Emile Friant et son oeuvre » Arsène 

Alexandre, Editeur Braun, Mulhouse, reproduit planche III ; - Anon., in "Le 

Monde Illustré » 5 oct. 1883, reproduit en première page ; - « Discours sur 

la tombe d'Emile Friant », Collectif des amis d'Emile Friant, 1933, 

reproduit face à la page 40 ; - « Friant » Henri CLAUDE, Serge Domini 

Editeur, 2005, reproduit et décrit en page 28 ; - « Peinture et Art Nouveau 

», Nancy, musée des Beaux-Arts, 24 avril - 26 juillet 1999, reproduit page 

20 ill. 5 ; - « Camille Martin, le sentiment de la nature », Nancy, musée de 

l'Ecole de Nancy, 26 mars - 29 août 2010, reproduit page 14 ; Intérieur 

d'atelier est une oeuvre de jeunesse de l'artiste, il n'a que dix-neuf ans. 

Elève d'Alexandre Cabanel, il présentera au Salon des Beaux-Arts de 1882, 

l'enfant prodigue, qui remportera une mention honorable et Intérieur 

d'atelier.  Si Intérieur d'atelier ne reçoit pas les faveurs officielles, l'oeuvre 

sera remarquée et appréciée par le public pour sa modernité et sa 

sobriété.   Elle souligne les liens amicaux des artistes nancéens qui 

unissent Friant, Martin et Schiff.  Friant représenta à plusieurs reprises ses 

amis, notamment avec le dessin chez le peintre, ancienne collection Roger 

Marx, où Friant se représente de dos, montrant à Schiff le panneau d'un 

meuble de Louis Majorelle. Sur le mur de l'atelier figure en pied le portrait 

de Victor Prouvé tenant un tambour basque sur lequel est peint le portrait 

de Martin.   Friant, Henri Claude, Serge Domini Editeur, Metz, 2005 : « A 227000

55 DELFT. Paire de VASES couverts en faïence émaillée polychrome à décor 280

56 NAEF ORFALEY (1928) BRESIL. Suite de douze coupe-papiers aux signes du 

57

TRAVAILLEUSE ou MEUBLE de couture en bois noirci et laqué or à décor de 

chinoiseries (scènes de palais, pagodes,...), l'abattant découvrant des 580

58 PENDULE en bronze ciselé et doré à décor de fleurs, masques, feuilles 

59

Ecole flamande du XVIIe siècle. Vierge en gloire. Plume et encre brune sur 

traits de sanguine, lavis brun, rehauts de gouache blanch et traces de 

60

SEMAINIER en placage d'acajou et acajou flammé à colonnes détachées, 

garniture de bronze doré dont chars d'amours, les entrées de serrure en 800

61 ECRAN de CHEMINEE en bronze et métal doré ajouré de forme EVENTAIL. 280

62

René LALIQUE (1860-1945). VASE « Oreilles gravées Coléoptères » 

Épreuve de tirage réalisé en verre blanc soufflé-moulé, anses moulé- 33500

63

SECRETAIRE à ABBATANT en placage de bois noirci,  filet de laiton et 

incrustations de nacre, garniture de bronze doré. L'abattant découvrant 

64 LUSTRE en bronze doré à 8 bras de lumière dans le gout André Charles 

65 TRUMEAU en bois laqué et rechampi, la partie supérieure ornée d'un bas 360

66 Paire de VASES de forme balustre en porcelaine bleu blanc à décor 

67 Rafael DE OCHOA Y MADRAZO (1858-1935). Jeune femme à la rose. Huile 

68

SECRETAIRE à ABATTANT en placage d'acajou et acajou flammé, les 

montants soulignés de buste d'aigles et feuillages d'acanthe en bois patiné 

et doré, ouvrant par un abattant découvrant 6 tiroirs, une porte et 5 

69 Alexandre FALGUIERE (1831-1900). Mignon à la mandoline. Epreuve en 



70 Service à THE et CAFE en argent à décor godronné, le piètement 680

71

Antoine-Louis BARYE (1796-1875) Cheval turc n° 2 (antérieur gauche levé, 

terrasse carrée) Bronze patiné portant sur la terrasse Barye à l'arrière sous 

la queue. Cachet à l'or : FB (Fonte Barbedienne), sur le côté droit, à 

l'arrière. Cachet : F. Barbedienne fondeur sur le côté droit. En-dessous, à 

l'encre porte un numéro : 3545 Hauteur : 30 cm	 Terrasse : 31,5 x 12,5 cm  

Expert : Cabinet Brun Perazzone Bibliographie : -	« Barye catalogue 

raisonné des sculptures » Michel Poletti, Alain Richarme, 	Editions 

Gallimard, 2000, modèle référencé sous le n° A128   « Sculpture 

emblématique de ce que l'on nommait du vivant de l'artiste la « collection 

des bronzes de Barye » sujet pleinement romantique tout droit venu d'un 15000

72 Ecole FRANCAISE vers 1880,  Portrait de Monseigneur François Auguste 

73 Paire de VASES ovoïdes en onyx montés en bronze doré à décor de 

74 Noël HALLE (1711-1781). Etude pour le personnage de l'amour du tableau 

75

SECRETAIRE à abattant en bois de placage, frisage et marqueterie à filets 

de bois clair, ouvrant par un tiroir en doucine, un abattant et deux 750

76 Jean-Antoine HOUDON (1741-1828) (d'après). Diane chasseresse. D'après 420

77 Travail moderniste français, dans le goût de Jacques ADNET. Coiffeuse en 

78 Reinhard MÖLLER (XIXe). Buste de femme au chapeau de plumes. 500

79 GAINE en bois sculpté, doré et stuqué à décor de feuilles d'acanthe et 

80

MONSTRANCE RELIQUAIRE des saints Valère et Braule de Saragosse en or 

émaillé et cristal de roche.  Boitier octogonal en cristal de roche encadré 

de rinceaux à jour d'or émaillé de bleu, vert et blanc. Sur un pied de cristal 

taillé en balustre à facettes  surmontant une base en dôme de cristal serti 

d'une moulure en or émaillé de rinceaux fleuris en rouge, jaune, vert, bleu 14300

81 Faïence fine d'Apt-Castellet, "Les quatre saisons". Suite de quatre figurines 7100

82 CHINE. VASE en porcelaine émaillée polychrome à décor de personnages 350

83

Écritoire dite « Psyché à l'aiguière » de forme rectangulaire en bronze 

doré. Époque Empire (modification possible) Hauteur : 36 cm, largeur : 37 

cm, profondeur : 26 cm  Elle présente en son centre une Psyché ailée, 

agenouillée sur une lampe à huile antique ciselée d'une frise de palmettes 

et de godrons, déversant d'une aiguière de l'huile afin de ranimer la 

flamme reposant un base gravée de l'inscription « Elle s'éteindra quand 5000

84 CRUCIFIX, le Christ crucifié vivant au périzonium noué à gauche, 1170

85

SECRETAIRE D'ENFANT de forme galbé en placage de bois de violette et 

d'amarante à décor marqueté géométrique, ouvrant par un abattant 

86 Paire de FAUTEUILS en acajou mouluré et sculpté, les accotoirs terminés 1800

87

Ordre de Saint Stanislas russe de 3ème classe en émail rouge et en or 14K 

(poinçon 56 au niveau du passage d'anneau de ruban). Poinçon IK au dos 1620

88 PARAVENT à 4 feuilles en toile peintes de fleurs. Epoque XVIIIe siècle. 149 300

89 MANUFACTURE d'AUBUSSON. Verdure aux oiseaux. Tapisserie en laine. 2100

90

ARMOIRE à doucine en placage et marqueterie losangique ouvrant par 

deux portes richement garnie de bronze ciselé et doré de style rocaille. 250

91 DELFT. Paire de POTICHES en faïence bleu blanc à décor de vases de fleurs. 680

92 Suite de quatre FAUTEULS CABRIOLET en bois sculpté et mouluré à dossier 

93 Paire de PORTE TORCHERES en bois peint, la torchère en forme de corne 

94

Attribué à Eugène BOUDIN (Honfleur 1824  Deauville 1898). Scène de 

plage animée de crinolines. 18 x 31,8 cm. Crayon noir, aquarelle et 4700

95 JRO-VERLAG MUNCHEN. Globe terrestre sur piètement en bois. Hauteur : 70

96 Ecole française du XVIIIème. Femme au bain. Dessin à la pierre noire sur 160



97

Attribué à Louis Albert Guislain BACLER d'ALBE (1761 - 1824). Portrait du 

général Bonaparte à l'armée d'Italie. Panneau. 44 x 35,5 cm  Provenance : 

Collection Pinard vers 1900 ; Collection François Jouin ; Collection Pesnel.  

Le Musée de Malmaison conserve une peinture très similaire datant de 15200

98 BUREAU en placage d'acajou ouvrant par un tiroir en ceinture et deux 850

99

FAUTEUIL de BUREAU en acajou, riche garniture en bronze ciselé et doré à 

décor de frises de laurier et têtes de bouc, les pieds antérieurs fuselés à 700

100 MANUFACTURE D'AUBUSSON ou AUDENARDE. Scène de chasse. 

101

Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle, suiveur de Etienne AUBRY La 

présentation de la rosière Panneau préparé 49,5 x 60 cm Porte une 

102

COMMODE en placage de bois de rose et filets de bois de violette, ouvrant 

par deux tiroirs sans traverse, le tiroir supérieur orné d'une frise de cercles 

marquetés, les montants à cannelures simulées, les pieds fuselés à section 2100

103 Salvador DALI (1904-1989).  Montre petite cuillère, 1957. Broche à 9000

104 Line VAUTRIN (1913-1997) Miroir soleil à pointes en talosel à 35000

105 Georges LECARON. "La Fenêtre de ferme" ou "Le tombeau d'Aline Guérin, 

106

THONET FRERES (1853).  Paire de CHAISES modèle N°13 en hêtre doré à 

fond de canne, le dossier courbé en forme de volutes entrelacées formant 

un omega inversé, les pieds terminés par une élégante boucle.   Etiquettes 3700

107 D'après Berthel THORVALDSEN (1770 - 1844). Guerrier à l'antique. Bronze 1150

108 Hydrie. Céramique à figures rouges. Art Grec, Grande Grèce (Apulie), 2500

109 Ecole française du XVIIIe siècle. Femme assise au chapeau et au ruban. 900

110

SEMAINIER  en placage d'acajou ouvrant par 7 tiroirs, garniture de bronze 

ciselé et doré dont bustes égyptiens, poignées de tirage à décor de 1070

111

Collection de 113 soldats du Premier Empire. Plomb peint sur un socle en 

bois portant tous un cartouche. Hauteur totale : 12 cm. Plusieurs 2200

112

COFFRET à BIJOUX en placage de ronce de noyer et filets de bois noirci, le 

couverture à décor de fleurs incrustées de laiton et nacre, garniture de 370

113 D'après Jean Antoine HOUDON (1741-1828). Buste de Diane. Sculpture en 350

114 GUERIDON en bois tourné et garniture de bronze doré à décor d'angelots, 250

115

TRIPTYQUE en ivoire représentant au centre le Christ en croix, les 

panneaux chacun orné de deux scènes de la vie du Christ. Inscrit dans un 5000

116

Paire de FAUTEULS à LA REINE en bois mouluré et sculpté de fleurettes, le 

dossier légèrement violoné, les accotoirs à manchette, les consoles 

d'accotoir en coup de fouet, les pieds galbés. Anciennement "à chassis". 

117

COMMODE de forme galbée en placage de bois noirci et laque noir et or à 

décor de paysages animés de pagodes et personnages dans le gout de la 

118 Ecole flamande vers 1700, Pan et Syrinx. Dessin à l'encre et lavis gris mis 1000

119

Rare PENDENTIF porte-amulette (meskia ou meska) piriforme en or jaune 

très richement ciselé, la partie frontale ornée d'un riche montage 

d'émeraudes, rubis et diamants montés sur argent, la partie basse 4700

120 MAROC. Exceptionnel collier de mariage à douze rangs de branches de 2500

121

CABINET portatif orné toutes faces en placage d'écaille, d'ivoire en partie 

gravé, de palissandre et d'ébène les portes et les panneaux latéraux à 

décor d'un cyprès encadré de bouquets fleuris, frise de rinceaux sur les 2500

122

MEUBLE à PARTITIONS en acajou et marqueterie en écailles de poisson, 

garniture en bronze ciselé et doré à décor de mufles de bouc, panier fleuri 380

123 Barques sur la grève. Huile sur toile marouflée sur carton. 14,5 x 34,5 cm. 100

124

MEUBLE d'ENTRE DEUX à hauteur d'appui en placage d'ébène et 

marqueterie de bois clair à décor à la Bérain de rinceaux, couronnes et 1500



125 Ecole italienne du XVIIe siècle. Saint Augustin. Huile sur toile. 125 x 92 cm. 

126 MEDAILLON octogonal en ébène à décor en bas relief représentant 400

127 Ecole Espagnole du début XIXème. Jeunes mendiants. Huile sur toile. Porte 

128

FLACON de PARFUM en cristal taillé, le bouchon de forme octogonal 

finement gravé d'une scène représentant une femme vêtue d'après 150

129 MANUFACTURE d'AUBUSSON. Verdure animée de deux échassiers. 1850

130

Dans le goût de François LINKE (1855-1946). SECRETAIRE VITRINE en 

placage d'amarante et marqueterie florale, ouvrant par une porte vitrée 

en partie supérieure et un abattant foncé de cuir rouge en ceinture 

131

École française du XIXème siècle d'après l'antique . Apollon du Belvédère. 

Bronze à patine noire Hauteur : 51 cm.   Oeuvre de référence :  -Milieu du 715

132

SALON en bois mouluré et sculpté à décor de palmettes et feuillages de 

style rocaille, les accotoirs en coup de fouet comprenant un CANAPE 1050

133 Théophile SOYER (XIXe). Profil de femme. Médaillon émaillé. Signé. Cadre 

134 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, atelier de Louis de CAULLERY La 4300

135 Paire de PLAFONNIERS en tôle laquée verte et doré de style 1900, à 5 1000

136 Ecole ITALIENNE du XIXe siècle La décollation de saint Jean-Baptiste 420

137 Etablissements GALLE. VASE en verre pressé et moulé à décor d'ombelles 600

138 Attribué à Ferrau Fenzoni (1562-1645). Déploration du Christ.  Huile sur 3600

139 Paire de VASES en émaux cloisonnés à décor de fleurs et papillons, 700

140 Georges LECARON. Mabrouk, portier de l'Oasis (Biskra, 1954).Huile sur 2800

141 MANUFACTURE d'AUBUSSON. Verdure animée d'un échassier. Tapisserie 2000

142 Attribué à Léon Victor DUPRE (1816-1879). Paysage fluvial animé. Huile 

143

Paire de VASES de forme Médicis en bronze patiné et doré à décor d'une 

frise représentant des femmes à l'antique, sur un socle en marbre veiné à 2000

144 SELLETTE en bois tourné reposant sur un piètement tripode en métal. 110

145 Paul SERUSIER (1864-1927). Pommiers en fleurs. Pastel signé PS en bas à 4100

146

GLOBE TERRESTRE en carton et papier imprimé à l'échelle 1/40 000 000. 

Dressé et édité par J. FOREST, géographe, 17-19 Rue de Buci, PARIS. Sur un 400

147 MASON & HAMLIN. HARMONIUM en bois richement mouluré et sculpté 500

148

ROULETTE PYROGENE DE COMPTOIR en fonte peinte figurant une homme 

assis entouré de pampres de vigne, la roulette centré d'une 530

149 PANNEAU en bois sculpté polychromé figurant deux angelots en bas relief 500

150 LUTRIN d'EGLISE en bois tourné de style néogothique reposant sur un 

151 DELFT. Paire de VASES en faïence bleu blanc à décor de paysan dans un 200

152

Importante suite de 8 CHAISES et 2 FAUTEUILS en bois mouluré à assise 

paillée, le dossier peint de paysages animés tous différents. Travail 1600

153 Intérieur d'église. Aquarelle et rehauts de gouache signé en bas à gauche 100

154 DAUM Nancy. VASE bouteille miniature en verre bleu émaillé d'un paysage 610

155 Léonard FOUJITA (1886-1968). Merdeuse éplucheuse. Lithographie en 200

156 DELFT. VASE en faïence émaillée bleu blanc à décor d'un paysage animé 110

157 NICHE RELIQUAIRE en noyer du saint Clou de la vraie Croix. L'intérieur à 

158 TABLE dite d'orfèvre en chêne à piètement central quadripode. 75 x 115 x 730

159 Edouard LIÈVRE (1829-1886). Paire d'APPLIQUES à trois bras de lumière à 3500

160 Paire d'ELEMENTS DECORATIFS en bois sculpté et laqué à décor de 650

161

BUREAU de CAMPAGNE en noyer, l'abattant foncé de cuir vert découvrant 

trois compartiments couverts et un gradin déployant. Avec ses quatre 700

162 Claude LAGOUTTE (1935-1990). Alpes, Montagnes. Huile sur toile signée, 2400

163 LUTRIN en noyer tourné, le piètement tripode. Hauteur 125 cm, largeur : 430

164 Gaston HOCHARD (1863-1913). Au village, Le viatique. Huile sur toile 



165 CARTONNIER en placage d'acajou à 16 casiers garnis de cuir vert doré au 1000

166 Robert J. WICKENDEN (1861-1931). Portrait d'une jeune femme à la robe 

167

PUIFORCAT. MENAGERE en argent massif, modèle art déco, Chiffrée RWB 

pour Roger Wander Bronstein comprenant 187 pièces: 24 fourchettes de 

table ( 2180 gr); 11 cuillères de table (974 gr), 25 couteaux de table 4500

168

TABLE BUREAU en marqueterie et placage, le plateau rectangulaire 

reposant sur quatre pieds fuselés de section ronde soulignés de filets 800

169 Raoul LARCHE (1860-1912) "Les Amants". Pichet en bronze étamé signé du 300

170 Paire de CONSOLES d'APPLIQUE en chêne sculpté à décor de dragons. Fin 410

171 Ecole française du XVIIIe siècle. Femme nue allongée. Dessin à la sanguine. 120

172 MIROIR de forme hexagonale en bois sculpté et doré, glace au mercure. 630

173 Ecole hollandaise. Etudes de paysannes. Deux huiles sur panneau, l'une 150

174 GARNITURE de CHEMINEE en bronze ciselé et doré et marbre blanc de 

175 DELFT. PLAQUE ovale en faïence émaillée bleu blanc à décor de paysage 550

176 James PRADIER (1790-1852) PENDULE en marbre noir surmontée de la 700

177

Lot de deux aquarelles du XIXe siècle encadrées ensemble :  1° Eugène 

LAMI (1800-1890). Officier en pied. Aquarelle signée en bas à gauche et 

178 DELFT. Paire de VASES en faïence blanc bleu à décor de pêcheur au bord 300

179 MEUBLE d'ENTRE DEUX en bois de placage, les deux portes ornées de 

180

Attribué à Nicolas Toussaint CHARLET (1792 - 1845). 1° Soldat au repos. 

Crayon et aquarelle datée en bas à gauche 18??.. Vue : 11,5 x 10,5 cm. 

181 Meuble bar en chêne massif évidé, ouvrant par une porte agrémentée de 1000

182 BARBIERE en acajou et placage d'acajou. Epoque Empire. Hauteur : 140 150

183

MERIDIENNE d'angle d'époque Art déco en acajou massif et garniture de 

velours vert profond.Hauteur 189 cm, Long: 228 cm, Largeur (au plus 320

184 D'après Antoine BARYE (1795-1875). Lion marchant. Epreuve en bronze à 1200

185

PENDULE en argent massif surmonté entourée d'amours. Sur un socle en 

pierre dure. Epoque fin du XIXe siècle. Hauteur : 20 cm. Un élément 

186 PENDULE au CHAR en bronze ciselé et doré. Epoque premier Empire. 

187 PENDENTIF en or émaillé à décor de fleurs de pavot orné de pierres. 2200

188 SUSPENSION et PLAFONNIER "Dahlias" en verre pressé- moulé 

189 CHRISTOFLE. Rare COFFRET MENAGERE contenant 380 pièces en métal 7900

190 PAIRE d'URNES en bronze doré et bronze patiné sur piédouche. Vers 1880. 

191 Christ de chevet en argent. Travail étranger. Fin XVIIIe. Hauteur : 22 cm, 

192 Paire de TABLEAUX représentant des natures mortes sur des guéridons. 

193 Bruno GHERRI-MORO (1899-1967). Vue de Venise. Huile sur toile. 46 x 38 

194 Lucien Victor DELPY (1898-1967). Bretagne, le Conquet- Finistère nord , 1200

195 P. Gillini. Vue de Venise. Huile sur toile. XIX-XXe. 58 x 84 cm. Légères 

196 TABLE à JEUX marquetée de style Louis XVI. Ouvre à 2 tiroirs en ceinture. 

197 Vitrail représentant Saint François Xavier. Epoque XIXe. Accidents et 

198 Petit bureau plat en acajou de style Louis XVIe. Epoque XIXe. Petits 160

199 Joli SALON de 5 pièces comprenant 4 bergères et 1 petit canapé de style 250

200 TABLE de MILIEU en bois laqué à riche décor de lauriers et pots à feu. 920

201 Devant de cheminée en bois naturel richement sculpté de style Louis XVI. 380

202 Double panonceau d'officier public sur une monture en fer forgé. Epoque 

203 Georges Philibert Charles MARONIEZ (1865-1933). Vue du port sur les 

204 Paul HUET (1803-1869). Vue de village. Aquarelle et crayon noir. Vue: 23 x 700

205 Alphonse Charles CHIGOT (1824-1917). Calvaire au crépuscule. Huile sur 

206 D'après Carle VAN LOO. Vénus et Cupidon. Sanguine portant la signature 



207

Auguste Aristide CONSTANTIN (1824-1895). Vue de ruines. Deux 

aquarelles signées, situées et datées 1892. Dans des cadres en bois doré 

208 FAUTEUIL SYRIEN 50

209 STATUE en terre cuite représentant une allégorie de l'été ou Pomone. 2000


