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Tableaux modernes et anciens

1. Roger HERSON (1922-2008)

«Composition abstraite»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 65 cm - Larg. 81 cm

2. Roger HERSON (1922-2008)

«Composition abstraite»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 65 cm - Larg. 81 cm

3. Roger HERSON (1922-2008)

«Composition abstraite»

Aquarelle gouachée 

signée en bas à gauche

Haut. 50 cm - Larg. 65 cm

4. Roger HERSON (1922-2008)

«Composition abstraite»

Aquarelle gouachée signée 

en bas à droite

Haut. 65 cm - Larg. 50 cm

5. Roger HERSON (1922-2008)

«Composition abstraite»

Aquarelle gouachée signée 

en bas à gauche

Haut. 65 cm - Larg. 50 cm

6. Roger GRILLON (1881-1938)

«Mme Grillon lisant»

Dessin au lavis

Haut. 28 cm - Larg. 42 cm

7. Léonard BORDES (1898-1969)

«Voiliers à quai»

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 37 cm - Larg. 48 cm

8. Jules CHERET (1836-1932)

«Le joueur de mandoline»

Dessin au crayon monogrammé

Haut. 40 cm - Larg. 25 cm

9. Stanislas ELESZKIEWICZ 
(1900-1963)

«Portrait de femme»

Dessin à la sanguine monogrammé

Haut. 42 cm - Larg. 30 cm

10. Michel FRECHON (1892-1974)

«La cathédrale de Rouen»

Dessin au crayon à la mine de plomb

signé en bas à droite

Haut. 39,5 cm - Larg. 26 cm

11. Jules PASCIN (1855-1930)

«Chèvre»

Dessin à l’encre signé en bas à droite

Haut. 18 cm - Larg. 14 cm

12. Hippolyte MADELAINE (1871-1966)

«Animation près de 

l’église Saint Ouen»

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 65 cm - Larg. 75 cm

13. Polyclès LANGLOIS (1814-1872)

«Scène de chasse»

Dessin au crayon mine signé 

en bas à gauche

Daté 1868

Haut. 33 cm - Larg. 27 cm

14. Marcel CRAMOYSAN (1915-2007)

«Le faucheur»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 22 cm - Larg. 27 cm

15. René PRIN (1905-1985)

«Voiliers dans le port»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 60 cm - Larg. 73 cm

16. Jean SOUVERBIE (1891-1981)

«Village pyrénnéen»

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 20 cm - Larg. 26 cm

17. Gérard DESGRANGES (XXe)

«Paysage enneigé»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 27 cm - Larg. 35 cm

18. HJ DELPY (XIXe - XXe)

«Soleil couchant sur le canal»

Huile sur panneau trace de signature 

en bas à droite

Datée 1909 au dos

Haut. 33 cm - Larg. 55 cm

19. Alexis KEUNEN (1921-1990)

«Composition abstraite»

Huile sur carton signée en bas à droite

Haut. 63 cm - Larg. 48 cm

20. Henri STERN (XX)

«Paysage»

Dessin au crayon réhaussé signé 

en bas à gauche

Daté 1920

Haut. 24 cm - Larg. 30 cm

21. Robert PINCHON (1886-1943)

«Le Robec»

Aquarelle monogrammée 

en bas à gauche

Haut. 42 cm - Larg. 32,5 cm

22. Louis GARDETTE (XIXe - XXe)

«Vase de fleurs»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 35 cm - Larg. 24 cm

23. Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)

«Promeneurs près des ruines»

Huile sur carton signée en bas à droite

Haut. 52 cm - Larg. 43 cm

24. Georges Emile CAPON (1890-1980)

«Nu au vase de fleurs»

Huile sur toile signée en haut à droite

Circa 1950

Haut. 91 cm - Larg. 73 cm

25. Magdeleine HUE (1883-1943)

«Scène campagnarde»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 54 cm - Larg. 65 cm

26. Gaston SEBIRE (1920-2001)

«Barques échouées - 1959»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 81 cm - Larg. 100 cm

27. Mara TRAN LONG (XXe)

«Femme assoupie»

Huile sur soie signée en bas à droite

Haut. 45 cm - Larg. 53 cm

28. Mara TRAN LONG (XXe)

«Jeune fille au miroir»

Huile sur soie signée en bas à droite

Haut. 61 cm - Larg. 46 cm

29. G. RAINGO PELOUSE (1893-1963)

«La Seine à Vernon»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 41 cm - Larg. 65 cm

30. Jozef POPCZYK (1890-1971)

«Boulevard animé à Paris»

Huile sur carton signée 

en bas à gauche

Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

31. Jozef POPCZYK (1890-1971)

«Boulevard Quinet animé»

Huile sur carton signée 

en bas à gauche

Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

32. PJ POITEVIN (XIXe - XXe)

«Le portail rouge»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 46 cm - Larg. 37,5 cm

33. Yuki SOMY
«Pic montagneux»

Lithographie polychrome signée
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34. Mariette LYDIS (1890-1970)

Ensemble de 86 dessins sur papier 

calque signés (sera divisé)

Haut. 29,7 cm - Larg. 21 cm

35. Isaac DOBRINSKY (1891-1973)

«Femme assise dans l’atelier»

Huile sur panneau signée 

en bas à droite

Haut. 81 cm - Larg. 53,5 cm

36. H. EPSTEIN (1892-1944)

«Paysage»

Huile sur toile signée en bas à droite

Datée 1934

Haut. 46 cm - Larg. 61 cm

37. Eugène CLARY (1856-1929)

«Bord de Seine»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 45 cm - Larg. 81 cm

38. Ecole Française XIXe

«Cour de ferme»

Huile sur panneau 

trace de signature en bas à gauche

Haut. 29 cm - Larg. 41 cm

39. Ecole Française XIXe

«La gitane dansant»

Huile sur panneau

Haut. 24,5 cm - Larg. 19 cm

40. V. DUVERNOY (1842-1907)

«Vase de fleurs»

Huile sur panneau ovale 

signée en bas à droite

Haut. 47,5 cm - Larg. 66 cm

41. Rodolphe CAILLAUX (1904-1989)

«Paysage»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 65 cm - Larg. 100 cm

42. DE LA QUERIERE 
«Le pont Marie»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 38,5 cm - Larg. 55,5 cm

52. Jules BASTIEN-LEPAGE 
(1848-1884)

«Femme assise lisant»

Aquarelle réhaussée signée 

en bas à droite

Haut. 30 cm - Larg. 23 cm

53. C. LECHESNE
«Scène animée à BISKRA»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 61 cm - Larg. 38 cm

54. Ecole orientaliste 
«Jour de marché à Bombay» 

Vers 1920

Huile sur toile

Haut. 41 cm - Larg. 52 cm

55. E. CHEVALLIER
«La leçon»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 46 cm - Larg. 33 cm

56. DUPEROY (XIXe)

«Paysage au bord de la rivière»

Huile sur panneau ovale signée 

en bas à droite

Haut. 30 cm - Larg. 40 cm

57. Ecole Française XIXe

«Sous bois»

Paire de tableaux

Huile sur toile (d’une paire)

Haut. 24 cm - Larg. 33 cm

58. Hippolyte MADELAINE (1871-1966)

«Rouen, rue des Bons Enfants»

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 72 cm - Larg. 54 cm

59. W. BAIRD (XIXe - XXe)

«Vallée de la Seine»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 73 cm - Larg. 54 cm

60. Jozef POPCZYK (1890-1971)

«Théâtre de guignols dans le jardin»

Huile sur toile double face 

signée en bas à droite

Haut. 40 cm - Larg. 51 cm

43. Sérafino MACCHIATI (1860-1916)

«Couple dans un intérieur» vers 1890

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 54 cm - Larg. 36,5 cm

44. Georges BINET (1865-1949)

«Vase de fleurs»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 46 cm - Larg. 33 cm

45. Paul PETRICONE (XXe)

«Portrait de femme au foulard»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 92 cm - Larg. 65 cm

46. Georges Emile CAPON (1890-1980)

«Les Andalouses au Rioccio»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 73 cm - Larg. 101 cm

47. Raymond QUIBEL (1883-1978)

«Paysage enneigé»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 65 cm - Larg. 100 cm

48. Marius BARTHALOT (XIXe - XXe)

«Jeune fille et ses trois chats»

Huile sur panneau signée 

en bas à gauche

Haut. 41 cm - Larg. 32 cm

49. Maurice LOUVRIER (1878-1954)

«Vase de fleurs»

Huile sur carton signée 

en bas à gauche

Haut. 46 cm - Larg. 38 cm

50. Gabriel ROGIER (XIXe - XXe)

«Scène de pâturage»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 27 cm - Larg. 40,5 cm

51. Georges MITA (1871-1904)

«Femme au lavoir»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Datée 1903

Haut. 63 cm - Larg. 92 cm
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61. Maxime MAUFRA (1861-1918)

«Le pont à Clisson»

Aquarelle signée en bas à droite et datée 1916

Haut. 23,5 cm - Larg. 31 cm

Exposition Galerie Georges PETIT en 1930 n°172

62. Maxime MAUFRA (1861-1918)

«Rue de la République à Senlis»

Aquarelle signée en bas à droite et datée 1915

Haut. 23,5 cm - Larg. 31 cm

Exposition Galerie Georges PETIT en 1930 - n°171

63. Paul Emile LECOMTE (1877-1950)

«Cour de ferme»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 46 cm - Larg. 55 cm

68. Raymond LECOURT (1882-1946)

«Gardienne et son troupeau près du lac»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 87 cm - Larg. 145 cm

64. Albert MALET (1912-1986)

«Orage sur Villequier»

Huile sur carton signée 

en bas à gauche

Haut. 46 cm - Larg. 55 cm

65. Narcisse GUILBERT
(1878-1942)

«Vase d’anémones»

Huile sur panneau signée 

en bas à gauche

Haut. 41 cm - Larg. 33 cm

66. Roger TOLMER (1908-1988)

«Paysage»

Huile sur carton signée

en bas à gauche

Haut. 73 cm - Larg. 60 cm 67. Louis Emile MINET (1850-1920)

«Vase de fleurs»

Huile sur toile signée 

en bas à gauche

Haut. 46 cm - Larg. 38 cm

69. Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960)

«Exode de 1940 à Saint Saens»

Aquarelle signée en bas à gauche, 

située et datée

Haut. 35 cm - Larg. 50 cm
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70. Marcel COUCHAUX (1877-1939)

«Les dindons»

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1926

Haut. 74 cm - Larg. 100 cm

76. Georges BRADBERRY (1878-1959)

«Cour du Manoir de Brecy - Saint Martin de Boscherville»

Pastel signé en bas à droite

Haut. 37 cm - Larg. 45,5 cm

75. Hippolyte MADELAINE (1871-1966)

«Vase de pensées»

Gouache signée en bas à droite

Haut. 27,5 cm - Larg. 32,5 cm

71. Léonard BORDES (1898-1969)

«Orage sur le campement»

Huile sur carton signée en bas à gauche

Haut. 47 cm - Larg. 62 cm

74. Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)

«Eglise Saint Eloi»

Huile sur carton signée 

en bas à droite

Haut. 46 cm - Larg. 37,5 cm

72. Adrien SEGERS (1876-1950)

«Entrée de l’église Saint Maclou»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 81 cm - Larg. 54 cm

73. Pierre DUMONT (1884-1936)

«Le Gros Horloge»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 73 cm - Larg. 60 cm
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78. Armand GUILLAUMIN (1841-1927)

«La Seine à Alforville»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 22 cm - Larg. 33 cm

Sera répertorié dans le catalogue raisonné

en préparation

Certificat Fabiani

77. Albert LEBOURG (1849-1928)

«Le port de la Rochelle»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 38 cm - Larg. 61 cm

Exposition à la Galerie Georges PETIT en 1923

Répertorié et reproduit dans le catalogue raisonné de l’œuvre 

d’Albert LEBOURG par Léonce Bénédite

83. Georges Emile CAPON
(1890-1980)

«Les danseuses»

Huile sur toile signée 

en bas à gauche

Haut. 72,5 cm - Larg. 60 cm

79. Albert MALET (1912-1986)

«Panorama de Rouen»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 46 cm - Larg. 65 cm

85. Ecole française XIXe

«Voilier et barques au bord du fleuve»

Huile sur toile

Haut. 33 cm - Larg. 40 cm

  
         »

     

      

80. Alfred DUNET (1889-1939)

«Vase de fleurs»

Huile sur toile signée 

en bas à droite

Haut. 61 cm - Larg. 46 cm

81. Pierre DUMONT (1884-1936)

«Nature morte aux fruits 

et aux légumes»

Huile sur toile signée 

en bas à gauche

Haut. 65 cm - Larg. 81 cm

82. Jozef POPCZYK (1890-1971)

«Animation près 

de la Rotonde»

Huile sur carton signée

en bas à droite

Haut. 38 cm - Larg. 46 cm

84. Jacques CHAPIRO (1887-1972)

«La table servie»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 60 cm - Larg. 89 cm
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86. Ecole française XVIIIe

«Portrait de gentilhomme»

Huile sur toile

Haut. 99 cm - Larg. 83 cm

88. Ecole française XVIIIe

«Portrait d’homme à cravate 

de dentelle et au manteau rouge»

Huile sur toile ovale

Haut. 40 cm - Larg. 33 cm

Cadre de l’époque en bois doré et sculpté

90. Ecole française XVIIIe

«Portrait d’enfant 

à la collerette»

Huile sur toile

Haut. 41 cm - Larg. 32 cm

Bijoux

91. Bague en or de forme marguerite ornée de saphirs 

cabochon et de diamants

92. Bague en or ornée en son centre d’un saphir pesant 

2,50 carats environ dans un entourage de diamants 

93. Bague en or marguerite sertie en son centre d’un 

saphir de 8,30 carats dans un entourage de diamants

94. Bague en or marguerite sertie en son centre d’un rubis 

cabochon naturel pesant 3,90 carats dans un 

entourage de diamants (certificat GRS 110532T)

95. Bague en or sertie en son centre d’un saphir ovale 

pesant 3 carats environ dans un double entourage 

de brillants (environ 2 carats) 

96. Bague en or de forme carrée sertie en son centre 

d’une émeraude de taille rectangle dans un entourage 

de diamants

97. Bracelet souple en or orné d’un motif panthère serti 

de saphirs et pavé de diamants, les yeux incrustés 

de rubis 

98. Bague en or de forme jonc sertie en son centre 

d’un diamant pesant  1,40 carat environ réhaussé 

de lignes de diamants

99. Bague chevalière en or jaune se composant d’un 

motif carré orné de trois lignes de saphirs entouré 

de diamants baguettes et de saphirs calibrés

87. Ecole Française XIXe siècle
«Nature morte aux fruits»  

Huile sur toile  

Haut. 71 cm - Larg. 100 cm

89. HUBER (XIXe siècle)

«Troupeau près de la ferme»

Huile sur toile ovale signée en bas à droite

Haut. 64,5 cm - Larg. 81 cm

D'Anjou 7 décembre_doc  18/11/14  10:58  Page8



9

100. Bracelet jonc ouvrant en argent orné de nombreux 

rubis cabochons 

101. Paire de boucles d’oreilles en or ornées d’amethystes 

(7 carats environ)

102. Bague en or ornée d’un rubis Birman de taille 

cabochon pesant 4,10 carats non traité dans 

un entourage de diamants en serti rail

103. Broche époque art déco en or et platine ornée 

d’un saphir cabochon rond et diamants

104. Bague en or marguerite sertie en son centre 

d’un saphir cabochon pesant 3,50 carats environ 

dans un entourage de diamants

105. Bracelet montre dame en or de marque CHOPARD 

à Genève. Poids brut : 50 gr

106. Alliance en or entourée de dix-huit diamants 

(1, 80 carat env.)

107. Bague marquise en or, la monture pavée de 

vingt-et-un diamants (1,50 carat)

108. Bague en or ornée d’une perle de culture 

et deux diamants baguette

109. Diamant pesant 2, 40 carats, couleur H, pureté VVS2, 

certificat L.F.G

110. Pendentif cœur en or orné de treize diamants 

(1 carat environ)

111. Bague en or ornée d’un diamant solitaire pesant

3,60 carats environ

112. Pendentif navette orné au centre d’un saphir serti clos 

pesant 2,15 carats environ entouré de trois diamants

113. Bague en or style Art Déco ornée d’une émeraude 

pesant 1,10 carat entouré de vingt diamants baguette 

et de soixante cinq diamants ronds

114. Bague jonc godronnée en or ornée au centre d’un 

saphir pesant 3,20 carats environ entouré de quatorze 

diamants

115. Bague marguerite en or ornée au centre d’un saphir

pesant 3,60 carats environ entouré de six diamants 

et de six saphirs

116. Bague Pompadour en or ornée d’un rubis pesant 

5,15 carats dans un entourage de douze diamants 

(certificat)

117. Bracelet en or pavé de quatre-vingt-trois diamants ronds

118. Importante bague ovale ornée d’une améthyste 

entourée de vingt deux diamants

119. Bracelet double rangs en or orné de trente-quatre rubis 

et de trente-quatre saphirs

120. Bague tourbillon ajourée en or ornée au centre 

d’un saphir ovale (2,30 carats environ) entouré de 

soixante-dix diamants

121. Bague en or ornée au centre d’un saphir pesant 

4,60 carats environ épaulée de six diamants baguette.

122. Broche ovale en or ornée d'un camée «buste de femme»

entouré de dix diamants taillés en roses

123. Bracelet fixe ouvrant en or - poids : 40 g

124. Croix normande en or repercée ornée de strass

XIXe siècle

125. Bracelet ouvrant en or orné de trois lignes de 

quatre-vingt-huit diamants (4 carats environ)

et d'un saphir au centre

126. Chaîne de montre en or - poids : 24 g

127. Sautoir en or à maillons tressés - poids : 30g

128. Barrette en or ornée de trois diamants

129. 18 pièces en or «souverain»

130. 2 pièces en or de 50F

131. 5 pièces en or de 40F

132. 5 pièces en or de 20F

133. 7 pièces en or de 10F

134. 4 pièces en or de 5F

Argenterie

135 à 145.  Ensemble de pièces de forme en argent (verseuses, timbales, plats, nombreux couverts, burettes).

124

122

109

111

125

93

117

119

94

98

95

98
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Ensemble de porcelaines de Chine et du Japon
(XVIIIe et XIXe siècles). Sera divisé

Ensemble d’assiettes en porcelaine à décor floral en polychromie

Epoque Kien Long, XVIIIe siècle. Sera divisé

Objets d’art et d’ameublement XVIIIe et XIXe

              
 

Ensemble de faïences, porcelaines et ivoires
XVIIIe et XIXe siècle. Sera divisé
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Ensemble de miniatures sur ivoire (XIXe et XXe siècles). Sera divisé

Cartel d'applique en bois doré et

sculpté de chimères, écailles et

feuilles de lauriers encadrant le

mouvement signé C.RABBY 

à Paris (acc. et manques)

XVIIIe siècle - H. 66 cm - L. 38 cm

Pendule en bronze ciselé et doré et bronze patiné, le

mouvement signé CHOPIN à Paris repose sur deux

tonneaux transportés par une charrette conduite par

un amour et tiré par un cheval

Socle rectangulaire en bronze ciselé et patiné 

Début XIXe siècle

Haut. 30 cm - Larg. 38 cm - Prof. 14,5 cm

Augustin PAJOU (1730-1809)

(d’après)

Buste de Marie-Antoinette 

Sculpture en marbre blanc, 

signée au dos

XIXe siècle. Haut. 40 cm

Jean-Léon
GÉROME
(1824-1904)

«Aigle impérial

expirant à

Waterloo»

Sculpture en

bronze doré et

patiné sur socle 

en granit signée

Cachet fonte 

de Colin. 

Haut. 71 cm

Prosper LECOURTIER (1855-1924)

«Aurige romain retenant ses chevaux»

Sculpture en bronze patiné et doré posant sur 

un socle oblong en bronze et signé sur la terrasse

Haut. 59 cm
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Meuble à hauteur
d'appui à ressaut 

central en placage 

d'acajou et de loupe, 

il ouvre à une porte 

à marqueterie florale 

et pose sur des pieds

fuselés. Ornementation

en bronze doré 

et ciselé tel que 

rinceaux, feuillages, 

guirlandes de fleurs et 

feuillage, 

encadrements à

perles, masques 

et carquois. 

Dessus de marbre

brèche - violet

Style Louis XVI 

signé F. LINKE
Haut. 121 cm

Larg. 125 cm

Prof. 42 cm

12

Commode de forme rectangulaire à léger ressaut en bois de placage à décor de marqueterie à la Reine de quartefeuilles dans des

croisillons. La partie centrale marquetée de trophées de jardinier. Elle ouvre à cinq tiroirs dont deux sans traverse et repose sur des

petits pieds. Riche ornementation de bronze ciselé et doré telle que : moulures, rinceaux, feuillages, rosaces, palmette, pieds en

feuilles d'acanthe. Dessus de marbre brèche  violet.

Ce modèle est directement inspiré d'une commode livrée par RIESENER, conservée au château de Fontainebleau.

Style Louis XVI - vers 1860

Signée sur la serrure Paul SORMANI Paris rue du Temple 114

Haut. 92 cm - Larg. 172 cm - Prof. 62,5 cm

Paul SORMANI (1817-1877). D'origine italienne, vient s'établir à Paris où il se marie en 1847. D'abord spécialisé dans la production 

de petits nécessaires et de meubles légers, il développe sa maison et fabrique avec succès des meubles de grande qualité 

d'exécution de style Louis XV et Louis XVI. Présent aux Expositions universelles, il reçoit de nombreuses médailles tant à Paris 

qu'à Londres.

Guéridon en acajou et placage 

d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture 

et une tablette. Il repose sur des pieds 

fuselés réunis par une entretoise. 

Riche décoration en bronze ciselé et doré 

de guirlandes de fleurs et de feuilles, frises,

panier en vannerie ajourée. 

Dessus de marbre brèche à galerie ajourée.

Style Louis XVI - XIXe siècle

Haut. 76,5 cm - Diam. 55 cm

François LINKE (1855 - 1946). Né en Bohème, il s'installe à Paris à l'âge de 20 ans. 

Il fonda sa fabrique autour de 1881 et se spécialisa dans la fabrique de meubles

inspirés d'un style rocaille qu'il surchargeait de bronze et dans les copies du XVIIIe

siècle. 

Toutes ses œuvres sont d'une grande qualité d'exécution.
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Paire de gaines à gradins en marbre, ornementation en

bronze doré avec noeuds, rubans 

et instruments de musique

Style Louis XVI - XIXe siècle

Haut. 110,5 cm

Vitrine galbée toutes faces en acajou et placage d'acajou 

ouvrant à une porte et posant sur des pieds cambrés, 

ornementation en bronze doré et ciselé, rocaille,

dessus marbre brèche violet

Style Louis XV - XIXe siècle

Haut. 132 cm - Larg. 77 cm - Prof. 57 cm

Commode à façade mouvementée en bois de placage 

marqueté en feuilles dans des encadrements 

de réserves rectangulaires, elle ouvre à trois rangées 

de tiroirs, les montants sont arrondis à cannelures

XVIIIe siècle - Haut. 82 cm - Larg. 127 cm - Prof. 62,5 cm

Bureau scriban de forme contournée en bois de placage 

marqueté, ouvrant à deux rangées de tiroirs et abattant, 

pieds cambrés - Epoque Louis XV

Larg. 104 cm - Prof. 54 cm - Haut. 105 cm

Nilda BOERO
(1886-1914)

«Elégante au chapeau»

Sculpture en marbre 

blanc signée

Haut. 74 cm
E.-M. FALCONET (d’après)

«La sortie du bain»

Sculpture en biscuit signée

Fin XIXe siècle. Haut. 78 cm
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Maquette du voilier trois mâts «Soleil Royal»
Haut. 90 cm - Long. 100 cm

Commode de forme mouvementée en placage de bois de

rose marqueté en feuilles dans des encadrements de réserves

rectangulaires. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangées,

ornementation de bronzes ciselés et dorés, pieds cambrés.

Dessus de marbre (manques au placage)

Epoque Louis XV

Haut. 86 cm - Larg. 103 cm - Prof. 58 cm

Glace à fronton 
en bois doré et sculpté 

de panier fleuri,

oiseaux, 

feuillage, coquille

XVIIe siècle

Haut. 112 cm

Larg. 58 cm

Cabinet en bois noirci ouvrant à dix sept tiroirs et un portillon 

central à décor de scènes de chasse, personnages, rinceaux 

et feuillage en os dans des encadrements guillochés

XVIIe siècle

Il repose sur un piètement à colonnes torsadées en bois noirci

d'époque postérieure.

Haut. 130 cm - Larg. 106 cm - Prof. 33 cm

Commode de forme rectangulaire à façade cintrée en bois 

de placage marqueté. Elle ouvre à trois rangées de tiroirs 

séparés par une cannelure de cuivre, les montants arrondis 

à cannelures de cuivre. Décoration de bronze ciselé. 

Dessus marbre griotte rouge

Epoque Régence

Haut. 82 cm - Larg. 128,5 cm - Prof. 65 cm
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Bel ensemble de mobilier en acajou XIXe siècle
(bureau plat, fauteuils, secrétaire, guéridon, console, bibliothèque)

Beau mobilier Rustique Normand
(armoires, buffets, horloges, coffres)

Grands vins de Bordeaux

Armoire en chêne à panneaux moulurés et

sculptés de branchages fleuris, noeuds et

rubans, rosaces, feuilles d'acanthe, tors de

rubans et perles, pieds cambrés

Travail normand - XIXe siècle

Haut. 240 cm

Commode à façade galbée en chêne mouluré ouvrant 

à trois rangées de tiroirs moulurés de rosaces entourées 

de divisions en creux, montants arrondis

XVIIIe siècle

Haut. 80 cm - Larg. 106 cm - Prof. 58 cm

Fauteuil d'apparat à dossier plat 

en noyer sculpté, 

les attaches et descentes de bras

sculptées d'amours 

et de nubiens

Travail italien XIXe siècle

Haut. 117 cm - Larg. 60 cm

Lustre en bronze doré 

à douze bras de lumière.

Fonte de Barbedienne

Signé

Ensemble d’Okimonos, statuettes et médaillons
en ivoire. XIXe siècle
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CONDITIONS DE VENTE

Elle sera faite au comptant. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants  :
Frais dégressifs par tranche et par lot, 20 % hors taxes jusqu’à 150.000 €uros et de 15 % hors taxes au-delà de 150.000 €uros.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la société de vente.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif.

L’état des cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et réentoilage sont considérés comme des mesures conservatoires n’en-
traînant pas de dépréciation.

La société de vente et l’expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans frais supplémentaires. 
L’ordre du catalogue sera suivi. Si un acquéreur souhaite enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompa-
gnée d’un relevé d’identité bancaire.

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
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