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 1 300 € la paire

Vases boules couverts,
en cuivre et émaux 
cloisonnés représentant 
des rakan (disciples
du Bouddha). Japon, début 
du 20e siècle. H. 21 cm.
Paire estimée 800 à 1 000 €. 
Vendue à Cannes par Pichon 
& Noudel-Deniau, le 6 juin
(+ frais 27 %)

 1 400 €
Coffre de changeur  
en placage de bois de rose  
ouvrant par un couvercle,  
découvrant des casiers. La façade  
forme un abattant et dévoile deux tiroirs  
dans la base ; la cloison du milieu sert de tiroir secret. 
Peintures en laiton doré. 18e siècle. Accidents.
Estimé 400 à 600 €. Vendu à Paris par Coutau-Bégarie 
& Associés, le 30 mai (+ frais 27,60 %).

1 800 € 
Terre cuite vernissée intitulée

La Femme couchée II, par Olivier 
Strebelle (1927-2017).

Signée sous la base. H. 40 cm.
Estimée 2 000 à 3 000 €. Vendue
à Bruxelles par Bergé & Associés,

le 3 juin (+ frais 29,04 %).

 14 500 €
Bébé Bru en habit  
asiatique d’époque Chevrot, 
à tête pivotante marquée en creux
“Bru J 9” et buste marqué “n° 9”
sur l’épaule en biscuit pressé. Bras 
et mains en biscuit, corps en peau portant 
l’étiquette “Bébé Bru”, jambes et pieds
en bois laqué, tenue d’origine de type 
asiatique, sous-vêtements, kimono
en soierie brossée, chaussures en cuir 
avec rosace taille 9 marquées “Bru Jne 
Paris”, calotte en liège et perruque
d’origine avec peigne. H. 51 cm.
Estimé 8 000 à 12 000 €. Vendu
par La Galerie de Chartres, le 2 juin
(+ frais 20 %).

 1 600 €
Boîte à musique en métal, ornée 

d’un réseau filigrané étoilé.
Le médaillon central à décor cannelé 

dévoile un oiseau chanteur
qui tourne sur lui-même, ouvre

le bec, bouge la tête et la queue.
Clé indépendante.

Estimée 1 000 à 1 500 €. Vendue à Paris 
par Gros & Delettrez, le 1er juin

(+ frais 28 %).

 1 400 €
Ensemble de grand officier du colonel Plée, de l’ordre 
de Saint Benoît d’Aviz (Portugal), comprenant une croix 

en vermeil et émail et une plaque en argent travaillé 
à pointe de diamant, vermeil et émail, présentés

dans un écrin de la maison Frederico Da Costa,  
aux grandes armes du Portugal. Était joint un brevet

de nomination en portugais comme commandeur
de l’ordre, dans son étui. Manque le couvercle.

Estimé 300 à 400 €. Vendu à Lyon par Rambert,  
le 7 juin (+ frais 24 %).

1 000 € 
Fontaine d’applique  

en faïence d’Aprey (52).  
H. 100 cm. Quelques fêles.

Estimée 1 000 à 1 200 €. 
Vendue à Dijon par Gautier, 

le 1er juin (+ frais 21 %).


