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FAINS VÉEL 55000, à 5 Km de Bar-le-Duc • ZA SOUS LAMBELLOUP • 9, rue de la Verrerie.
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PIET, crayons gras. Dim. 17,5 x 12,5 cm et 16,5 x 10,5 cm.
OGUISS. Dim. 23,5 x 33,5 cm.

R. LECOURT, HSP. Dim. 41,5 x 70 cm.

>
Georges LEFEVRE,
HST. Dim. 195 x 134 cm.

Gouache, Les soldats, 1917.
RECHER, aquarelle. Dim. 40 x 28 cm.

BERJOLE. Dim. 42 x 31 cm.

L. GENIN, aquarelle. Dim. 23 x 30,5 cm.

KOLL, 1920. Dim. 31 x 42 cm.

PERUZZI, HST, Dim. 60 x 50 cm.

Gouache Alexandre, Dim. 49 x 39 cm.

RECHER, HST. Dim. 65 x 54 cm.

F. WILL, crayon gras. Dim. 32 x 45 cm.
VAN DER BERG, HST, Dim. 67 x 92 cm.

BARYE, fondeur Barbedienne.
Bronze, H. 8,5 cm L. 15 cm.

GEOFFROY. Bronze, H. 19 cm L. 23 cm.

HOEGTER, bronzes. H. 18 cm et 22 cm.

LE COMTE DU PASSAGE, cheval à l’entraînement et son lad. Bronze, H. 44 cm L. 62 cm.

FROMENT-MEURICE. Bronze, H. 47 cm L. 33 cm.

>
BARYE, lion assis.
Bronze, H. 19 cm.

A. GAUDEZ, « Le faucheur ».

CHIPARUS, danseuse égyptienne. Bronze sur
socle de marbre, H. 58 cm.

< VALSUANI. Bronze, H. 29 cm L. 37 cm.

Giens, Versace.
Table basse Marco Polo, 100 x 74 cm.

Maroquinerie.

Chambre à coucher, ébène de Macassar. Epoque Art Déco. Long. 166 cm.

Coucou ancien
de la Forêt Noire.

Pièces École de Nancy DAUM et GALLÉ.

CARPEAUX. Bustes en terre cuite, H. 50 cm et 52 cm.

Plâtre polychrome, H. 150 cm.

Miroir à pare-closes, bois sculpté doré.
Dim. 185 x 98 cm.

116 • Bague «Serpent» en argent vermeillé (800/oo), le
corps pavé de diamants ronds. TDD 61. Poids brut : 7,5 g.
• 1 500/2 000 euros.
120 • Bague solitaire en platine (850/oo) centrée d’un diamant taille ancienne calibrant 3,60 carats environ, couleur
supposée M/Z, pureté VS, légers éclats. TDD 50. Poids brut :
5,5 g. • 8 000/10 000 euros.
123 • Collier en or jaune 18K (750/oo) orné de deux oiseaux,
le corps de l’un en malachite, l’autre pavé de diamants
taille brillant, le tour de cou maille forçat. Poids brut : 7,7
g. • 650/750 euros.
127 • Bague Jonc plat en or gris 18K (750/oo) parsemée de
pierres fines multicolores serties clos. TDD 59. Poids brut :
15,5 g. • 800/1 000 euros.
130 • Collier en or jaune 18K (750/oo) composé de perles
de verre multicolores alternées de viroles à motif de grènetis en or jaune 18K (750/oo). Poids Brut : 19,3 g. • 450/550
euros.
131 • Croix en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants taille
brillant calibrant ensemble 0,45 cts. Poids brut : 1,95 g. •
500/700 euros.
135 • PIAGET : Anneau en or gris 18K (750/oo), modèle «Possession». Signée et numéroté G14077. TDD 60. Poids brut :
10,3 g. • 400/600 euros.
138 • Bague jonc en or gris ajouré à motif de tresses, sertie de diamants taille brillant. TDD 58. Poids brut : 5,5 g. •
500/800 euros.

140 • Bracelet articulé en platine (850/oo) et or gris 18K
(750/oo) orné d’une ligne de 12 diamants taille brillant en
serti hexagonal calibrant ensemble 9 carats environ, alternés de barrettes serties chacune de deux diamants taille
émeraude, pesant ensemble 5 carats environ. Longueur
17 cm. Poids Brut : 24,69 g. • 16 000/20 000 euros.
142 • Bracelet ligne en or gris 18K (750/oo) sertie d’une
ligne de diamants taille brillant calibrant ensemble 2,40
caratst environ. Poids brut : 9,16 g. • 2 500/3 000 euros.
150 • Pendentif en or jaune 18K (750/oo) orné de trois diamants taille ancienne retenant en breloque un cabochon
d’opale taillé en poire serti clos. Poids brut : 2,2 g. • 600/900
euros.
155 • Bague en or gris 18K (750/oo) ornée d’un disque et
d’une pastille sertis de diamants taille brillant et d’un saphir ovale. TDD 59. Poids brut : 6,6 g. • 700/1 000 euros.
163 • Bague «Tonneau» en or jaune 18K (750/oo) ornée
d’une émeraude rectangulaire sertie clos épaulée par
deux diamants taille ancienne. TDD 59. Poids brut : 14,8 g.
• 1 500/2 000 euros.
169 • Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d’une améthyste rectangulaire suiffée, la monture à décor de feuillage. Vers 1960. TDD 59. Poids brut : 10,5 g. • 500/800 euros.
171 • Bague en or jaune 18K (750/oo), le plateau rectangulaire bombé pavé de diamants taille brillant et de saphirs
ronds, elle est centrée d’un saphir ovale serti clos. TDD 56.
Poids brut : 10,4 g. • 1 200/1 500 euros.

174 • Bague Jarretière en or jaune 18K (750/oo) ornée de
cinq saphirs ovales en dégradé alternés de petits diamants.
TDD 61. Poids brut : 7 g. • 700/1 000 euros.
177 • BOUCHERON London : Bague en or jaune 18K (750/
oo) centrée d’un cabochon de turquoise dans un entourage de fils d’or torsadés et ajourés agrémentés de lignes
de saphirs ronds. Vers 1970. Signée. Poids brut : 12,2 g. •
5 200/5 800 euros.
180 • Pendentif «Rosace» en or jaune 18K (750/oo) centré
d’un diamant taillé en rose serti sur paillon, il est orné de
motifs de rinceaux ajourés sertis de roses, il peut se porter
en broche. Poids brut : 23 g. • 1 500/2 000 euros.
316 • Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750/oo) à
décor géométrique ornés de rubis de synthèse ronds et
calibrés. Époque 1940. Poids brut : 8,1 g. • 500/700 euros.
322 • Anneau en or jaune 18K (750/oo) à décor de vagues
serties de diamants taille brillant en serti clos. TDD 53.
Poids brut : 13,6 g. • 700/1 000 euros.
341 • Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d’un saphir
ovale serti clos calibrant 2,30 carats environ, entouré et
épaulé de diamants taille brillant. TDD 55. Poids brut : 6,9 g.
• 1 500/2 000 euros.
350 • CARTIER : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo)
cadran tonneau à fond blanc, chiffres romains noirs, mouvement mécanique à remontage manuel. Signée et numérotée 610820615. Bracelet cuir à boucle déployante en or
signée. • 2 000/2 500 euros.

