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Une estimation du prix de vente probable figure en regard de chaque numéro. ll ne s’agit que d’une indication, le prix de l’adjudication résultant 
des enchères peut varier, en plus ou en moins, de cette estimation.

CONDITIONS DE LA VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 21 % de frais (17,50 + TVA à 20 %).
Les lots présentés dans le catalogue et dont le numéro est accompagné d’une astérisque* 
sont vendus suite à ordonnance du juge par le Ministère de la SCP Jean-Michel Juillan et 
Tugdual Borel, Commissaires-priseurs judiciaires associés. Pour ces lots, les frais légaux en sus 
des enchères à acquitter par l’acheteur sont de 14,40% (12% + TVA 20%).
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, 
deux pièces d’identité seront exigées pour tout règlement excédant 1 000 euros et la déli-
vrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Le paiement en espèces est 
accepté jusqu’à concurrence de 1 000 euros pour les particuliers et les professionnels. Les 
acquéreurs ont la faculté de régler leurs achats par carte bancaire.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur, l’objet sera remis en 
vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les Commissaires-Priseurs et les Experts se réservent le droit 
de réunir ou de diviser les lots.
Tous les objets sont vendus sous garantie du Commissaire-Priseur, et s’il y a lieu, de l’Expert 
qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications 
annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès verbal de la vente.
L’état de fonctionnement des montres et pendules n’est pas garanti.
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques 
à la date de la vente.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens 
mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notam-
ment pour les restaurations d’usage et les petits accidents ; En particulier en ce qui concerne 
les encadrements.
Le réentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non 
un vice ne seront pas signalés. Les dimensions et le poids des objets ne sont donnés qu’à 
titre indicatif.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs 
délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui pourront leur être réclamés.
Passé 10 jours, le coût du gardiennage appliqué est de : (Bijoux - Bibelots : 20 € / mois - Petits 
meubles : 30 € / mois - Grands Meubles : 40 € / mois).
La tolérance d’un magasinage, de même que l’envoi de l’objet, n’engagent pas la responsa-
bilité du Commissaire-Priseur, ni de qui que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie 
exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication.
Tout envoi fera l'objet d'une facturation de colis de minimum 15 euros + frais de port.

DÉFAUT DE PAIEMENT - REGISTRE DES IMPAYÉS
A défaut de paiement du montant de l'adjudication et des frais, une mise en demeure sera 
adressée à l'acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. Après cette mise en 
demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l'acquéreur et pour prise 
en charge des frais de recouvrement des frais complémentaires de 10% du prix d'adjudica-
tion, avec un minimum de 250 €, ainsi que des intérêts de retard. 

AVIS
La SAS Déchaut Stetten & Associés applique les appellations selon les normes et réglementa-
tions techniques conformes au décret n°2002-65 du 14 janvier 2002.
a)La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par “les pratiques lapidaires 
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traditionnelles” de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées (Art. 3).
b)La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par 
le nom de la pierre, suivi de la mention “traitée” ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées 
par la SAS Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des modifications éventuelles du 
paragraphe a).
La SAS Déchaut Stetten & Associés se tient à disposition des acheteurs pour tous renseigne-
ments complémentaires concernant le décret 2002-65 ou les différentes sortes de traitements 
existants. Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la 
classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence, 
il est possible, d’obtenir, dans certains cas un résultat différent en fonction des laboratoires 
consultés.
Les montres sont vendues en l'état, aucune garantie de marche n'est accordée. Il est absolu-
ment impératif lors de l'achat d'une montre aux enchères de faire procéder au minimum à 
un nettoyage complet du mécanisme de la montre achetée et le cas échéant à une révision 
par un professionnel qualifié. Faire fonctionner une montre dont les huiles sont anciennes et 
d'une date inconnue conduit IRREMEDIABLEMENT à la destruction du mécanisme.

ORDRES D’ACHAT
Le Commissaire-Priseur et l’Expert se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui 
leur seront confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, celle-ci doit nous parvenir au plus tard deux 
jours avant la vente, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de références bancaires. 
Une autorisation de prélèvement à l'estimation basse sera demandée. Les ordres sont une 
facilité pour le client ; le commissaire priseur et l’expert ne sont pas responsables pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. Lorque deux ordres d’achat 
sont identiques, la priorité revient au premier reçu.

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE :
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, télécopie ou 
mail accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires et d’une 
copie de pièce d’identité, au plus tard la veille de la vente. Les enchères par téléphone sont 
une facilité pour les clients, ni les commissaires-priseurs, ni leurs collaborateurs ne pourront 
être tenus responsables en cas d’erreurs éventuelles ou omission dans leur exécution comme 
en cas de non exécution. 

Il ne sera accepté aucune enchère téléphonique pour les lots dont l'estimation est 
inférieure à 150 euros
Toute demande de ligne téléphonique sera considérée comme ordre d'achat équi-
valent à l'estimation basse portée au catalogue.

ENCHÈRES PAR INTERNET :
Si vous souhaitez enchérir par internet, veuillez vous inscrire au préalable sur :
www.interencheres-live.com

 ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES - ASSURANCES
Nous effectuons les estimations, inventaires pour assurance et les partages de meubles, ta-
bleaux, objets d’art et de matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.

Michel LE FAUCHEUR

Restaurateur d'Art
Depuis 1997

l Tableaux l Polychromie
l Décors peints

Tél. : 06 70 69 80 07
E-mail : mlefaucheur@sfr.fr



Statuette d'Amitayus en grès laqué or, assis en pad-
masana sur un socle en forme de lotus, les mains en 
dhyana mudra tenant le kalasa. 
Mongolie, XVIIIème Siècle (Petits accidents).
Haut. : 15,5 cm             Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Statuette de Bouddha en bronze ciselé patiné ; Assis 
en padmasana  sur un double socle lotiforme, la main 
gauche en "dhyâna-mudra" (Geste du don), et la main 
droite en "varada-mudra" (Synonyme de compassion 
et de charité).
Fin XIXème-Début du XXème Siècles
Haut. : 8,5 cm             Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Deux statuettes de dignitaires en porcelaine émail-
lée polychrome, chacun assis sur un trône à décor de 
dragons.
Chine, XXème Siècle
Haut. : 31,5 cm x Larg. : 18 cm             Est. : 200 à 300 €

Assiette en porcelaine émaillée polychrome de la 
famille rose à décor de fleurs.
Chine, Compagnie des Indes - Epoque Qianlong (1736-
1795) (Eclat et usures).
Diam. : 22,8 cm
On joint Assiette en porcelaine émaillée polychrome 
à décor de panier fleuri.
Japon, Epoque Meiji (1868-1912) (Fêlures, légers dé-
fauts de cuisson, usure).
Diam. : 18,8 cm                  Est. : 50 à 60 €

Petit okimono en ivoire à décor d'un sage donnant 
la leçon.
Japon, Epoque Meiji (1868-1912) (petit accident et 
manque au pied, usures).
Haut. : 3,5 cm                  Est. : 50 à 60 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention. Conforme 
au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 
1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur.

Deux sujets en os sculpté représentant un vieux sage 
un enfant à ses pieds et une jeune femme au panier 
de fleurs. 
Japon, Epoque Meiji (1968-1912) (Petits accidents et 
manques, gerces et usure).
Haut. : 18 et 19 cm                  Est. : 60 à 80 €

Extrême Orient
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Okimono en ivoire patiné polychrome dans le style 
des Netsukes représentant un pêcheur relevant son 
filet sa nasse sur l'épaule.
Japon, Première moitié du XXème Siècle
Haut. : 5,3 cm                  Est. : 60 à 80 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention. Conforme 
au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 
1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur.
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4 5

Adjugé 
100 €

Adjugé 
70 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
120 €



Paire d'assiettes de forme octogonale en porce-
laine bleu blanc à décor de pavillon dans un paysage 
lacustre. 
Chine, Compagnie des Indes - Epoque Qianlong 
(1736-1795)
Diam. : 22,5 cm                Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Deux assiettes en porcelaine bleu blanc à décor de 
paysage et fleurs.
Chine, XVIIIème Siècle (Légères égrenures, éclat et dé-
fauts de cuisson).
Diam. : 22,7 cm
On joint une assiette en porcelaine bleu blanc à décor 
de fleurs. 
Chine, XIXème Siècle (Egrenures).
Diam. : 20,5 cm                 Est. : 60 à 80 €

Quatre assiettes en porcelaine bleu blanc à décor de 
terrasses fleuries et lotus.
Chine, Compagnie des Indes - Epoque Qianlong 
(1736-1795)
Diam. : 22,5 cm             Est. : 120 à 150 €

Quatre assiettes en porcelaine à décor en bleu blanc 
de vases sur entablements, fleurs et paysage avec ar-
chitectures.
Chine, Compagnie des Indes - XVIIIème Siècle (Egre-
nures et légers défauts de cuisson).
Diam. : 22,8 cm             Est. : 120 à 150 €

Plat en porcelaine décorée en émaux polychromes de 
médaillons ornés de dignitaires parmi les oiseaux et 
fleurs. Monture en bronze.
Chine, Canton - XIXème Siècle
Haut. : 11 cm x Diam. : 27 cm            Est. : 250 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Vase de forme double losangique en porce-
laine, à décor en bleu sous couverte de poèmes 
calligraphiés. 
Chine, Fin XIXème Siècle (Légers défauts de cuisson, 
cheveux, restauration au bord du col).
Haut. : 43 cm    Est. : 500 à 800 €

Vase en cuivre et émaux cloisonnés à décor d'une frise 
de cigales archaïsantes sur fond saumon. Monture en 
bronze doré.
Japon, Epoque Meiji (1868-1912)
Haut. : 40 cm              Est. : 250 à 300 €

Vase ovoide en porcelaine à décor Imari de cartouches 
de fleurs et vues de jardins avec oiseaux perchés. Mon-
ture au col en bronze et métal doré. Sur socle bois.
Japon, Epoque Meiji (1868-1912) 
Haut. : 30 cm                  Est. : 60 à 80 €

Vase en porcelaine émaillée polychrome à décor de 
jeune femmes avec enfants sur fond turquoise avec 
motif écaille, les anses en forme de chimères. 
Chine, Canton - XIXème Siècle (Egrenures et restaura-
tions)
Haut. : 25 cm                 Est. : 80 à 100 €
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Adjugé 
90 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
190 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
70 €



Vase balustre en porcelaine blanche à décor poly-
chrome de jeunes femmes, enfants et oiseaux dans un 
jardins.
Chine, XXème Siècle
Haut. : 44,5 cm                Est. : 80 à 120 €

Vase ovoïde à col pincé en bronze patiné et émaux 
cloisonnés à décor d'animaux stylisés et masques.
Japon, Fin XIXème Siècle
Haut. : 30 cm              Est. : 120 à 150 €

Boîte en laque de forme ronde à large bord, à décor 
sculpté de chrysanthèmes et de rinceaux finement  ci-
selés, la prise entourée d'une frise de pétales de lotus 
stylisés. 
Chine, XVIIIème Siècle (Accidents et manques, prise du 
couvercle manquante).
Haut. : 6,5 cm x Diam. : 15 cm            Est. : 600 à 800 €

(Voir reproduction page II de couverture)

Ecran en bois incrusté de nacre à décor de person-
nages près d'un pavillon. 
Indochine, XIXème Siècle (Accidents et manques)
Haut. : 63,5 cm x Larg. : 41,5 cm            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Lanterne de forme hexagonale en bois sculpté et 
ajouré de fleurs dans leur feuillage, les côtés ornés de 
peintures d'oiseaux. 
Chine, XIXème Siècle (Accidents et restaurations).
Haut. : 45 cm       Est. : 2 000 à 3 000 €

Tissu en soie beige brodé en fils polychromes d'em-
blèmes bouddhiques, de lotus stylisés et de rinceaux. 
Chine, Fin XIXème Siècle (Légères tâches et petites 
usures).
Long. : 350 cm x Larg. : 88 cm            Est. : 300 à 500 €

Tanto à poignée recouverte de galuchat sous tresse, 
avec ses deux Minuki ; Lame avec légère courbure de 
23,5 cm ; Fourreau laqué pailleté ; Il a son Kosuka et 
ses Waribashi
Japon, Fin XIXème-Début XXème Siècles (Légères piqûres, 
manque le Kuri Cata)
Long. : 38 cm           Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction ci-dessous)
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Adjugé 
750 €

Adjugé 
400 €

Adjugé 
2 100 €

Adjugé 
360 €

Adjugé 
520 €



Couteau ottoman à poignée en argent repoussé à 
motifs de fleurs avançant sur la lame ; le fourreau en 
argent gravé.
Epoque Fin XIXème-Début XXème Siècles
Long. totale : 30 cm 
Long. de la lame : 17 cm                            Est. : 50 à 80 €

Moyen Orient - Afrique

Poignard Khandjar à poignée en argent ciselé re-
poussé à motifs de fleurs ; lame courbe avec arête 
centrale, incustée d'or au ricasson ; Fourreau en argent 
repoussé à motifs floraux.
Travail Syrien, Epoque Fin XIXème-Début XXème Siècles
Long. totale : 55,5 cm
Long. de la lame : 35,5 cm         Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Paire de profils de femmes africaines en ébène 
sculpté sur fond de médaillon en ivoire ; Au revers, le 
tampon de l'artisan "Jérôme DEBA/ Artisan Ivoirier/ 
Quartier Miskine/ Km 5 Bangui (R.C.A)"
République Centrafricaine (Gerçures)
Haut. : 13,7 cm                  Est. : 50 à 80 €
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. 
Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-
export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

Poignard Khandjar à poignée en argent ciselé ; lame 
à arête centrale avec restes de dorure au ricasso ; four-
reau en argent en partie à motifs feuillagés.
Travail Syrien, Epoque Fin XIXème-Début XXème Siècles
Long. totale : 58 cm
Long. de la lame : 37 cm            Est. : 250 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Deux parties de défense en ivoire sculpté d'un por-
trait de jeune africain ; Au revers, le tampon de l'artisan 
"ABDOUYALO/ B.P. 283 Bangui/ Ivoirier km. 5"
République Centrafricaine (Fentes, gerçures)
Haut. : 17 cm et 15 cm                 Est. : 60 à 90 €
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. 
Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-
export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

Pointe de défense en ivoire sculpté à décor d'une tête 
d'homme africain portant un bouc  ; Sur socle en bois 
circulaire.
Haut. : 46 cm             Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. 
Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-
export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
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Adjugé 
190 €

Adjugé 
1 750 €

Adjugé 
1 900 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
170 €

Adjugé 
90 €



Bijoux

Montres

Bijoux 

Montres

51
69

68

47

73

72

57

62

58

53
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Paire de boutons d’oreille ornés d’une perle de 
culture blanche
Diam. des perles : 5,5/ 6 mm                 Est. : 20 à 30 €

Paire de boutons d’oreille ornés d’une perle de 
culture blanche de forme aplatie
Diam. des perles : 8,5/ 9 mm                 Est. : 30 à 50 €

Paire de boutons d'oreille ornés d'une perle de 
culture blanche de forme aplatie
Diam. des perles : 9/ 10 mm                 Est. : 40 à 60 €

Paire de boucles d'oreille dormeuses en argent 
serties de strass, ornées en pampille d'une perle de 
culture blanche de forme goutte
Pds. brut : 2,7 gr
Long. des perles : 8,5/ 9,5 mm
Haut. : 3 cm                   Est. : 30 à 50 €

Paire de boucles d'oreille en argent formées de deux 
anneaux en argent ciselé ornés d'une perle de culture 
rose de forme goutte
Pds. brut : 4,1 gr
Long. des perles : 11/ 12 mm
Haut. : 5 cm                   Est. : 40 à 70 €

Bracelet élastique trois rangs de 90 perles de 
culture blanches, rythmées de deux réglettes plates 
en argent
Diam. des perles : 6,5/ 7,5 mm
Long. : 18 cm                   Est. : 50 à 80 €

Collier de 53 perles de culture blanches choker, cen-
tré d’un pendentif ovale orné d’un cabochon de cor-
naline dans un entourage de strass ; Le fermoir "Boule" 
en argent
Diam. des perles : 7,5/ 8,5 mm
Long. : 45 cm                      Est. : 150 à 250 €

Collier de 71 perles de culture blanches en chute, le 
fermoir en argent ciselé stylisé en fleur
Diam. des perles : 4,5/ 8,6 mm
Long. : 40 cm                   Est. : 60 à 90 €

Collier ras-de-cou de 85 perles de culture blanches 
choker, le fermoir avec chaînette en or jaune
Diam. des perles : 4/ 4,5 mm
Long. : 40 cm             Est. : 100 à 150 €

Grand collier de 100 perles de culture blanches en 
chute ; Le fermoir avec chaînette en or jaune
Diam. des perles : 3,7 à 7,4 mm
Long. : 63 cm             Est. : 150 à 250 €

Collier de 62 perles de culture grises choker
Diam. des perles : 7/ 7,5 mm
Long. : 46 cm              Est. : 100 à 150 €

Grand collier trois rangs de 375 perles de culture 
blanches baroques ; Le fermoir en argent ciselé
Diam. des perles : 6,5/ 7,5 mm
Long. : 75,5 cm             Est. : 100 à 150 €

Sautoir de 322 perles de culture semi-baroques 
blanches (276) et grises (46) alternées
Diam. des perles : 6/ 6,5 mm et 8,5/ 9,5 mm
Long. : 200 cm              Est. : 120 à 180 €

Sautoir de 212 perles de culture blanches semi-ba-
roques
Diam. des perles : 9/ 10 mm
Long. : 180 cm             Est. : 150 à 250 €

Collier-chaîne en argent orné d'une perle de culture 
blanche coulissante
Pds. brut : 2,1 gr
Diam. de la perle : 9,5/ 10 mm
Long. : 44 cm                                    Est. : 40 à 70 €

Collier-chaîne en argent orné d'un pendentif coulis-
sant retenant trois perles de culture de forme goutte 
blanche, rose et parme
Pds. brut : 5,6 gr
Long. des perles : 10/ 11 mm
Long. : 40 cm                   Est. : 50 à 80 €

TIFFANY & CO. 
Collier en argent composé d’une chaîne à gros mail-
lons et ornée d’un cœur "Return to Tiffany" ; Collection 
Return
Pds. : 50 gr
Long. : 39 cm             Est. : 100 à 150 €

Chaîne de cou en or blanc ornée d’un pendentif serti 
d’un pavage de trois petits diamants brillantés
Pds. brut : 4,8 gr
Long. de la chaîne : 40 cm           Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction planche page 7)

Collier ras-de-cou en or jaune à mailles "entrelacs" 
articulées en or gris, parées de diamants brillantés
Pds. brut : 25,8 gr
Long. : 42 cm             Est. : 600 à 900 €

Chaîne de cou en or jaune ornée d’un pendentif en 
forme de goutte
Pds. : 47,9 gr
Long. de la chaîne : 60 cm        Est. : 900 à 1 100 €

Bracelet "Boucle" en argent et métal argenté compo-
sé de trois ardillons et de deux passants, les extrémités 
trilobées. (Usures)
Pds. brut : 33,7 gr
Long. : 17,2 cm                 Est. : 30 à 50 €

Bracelet articulé en or jaune à mailles stylisées orné 
de trois émeraudes taille ovale alternées de quatre 
petits diamants brillantés dans des mailles ajourées
Pds. brut : 20,6 gr
Long. : 19 cm              Est. : 400 à 700 €

(Voir reproduction planche page 7)

Bracelet bandeau en or jaune mailles américaines 
articulées
Pds. : 34,25 gr
Long. : 20 cm              Est. : 650 à 850 €
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Adjugé 
20 €

Adjugé 
35 €

Adjugé 
30 €

Adjugé 
40 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
750 €

Adjugé 
620 €

Adjugé 
130 €

Adjugé 
1 040 €

Adjugé 
680 €

Adjugé 
210 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
150 €



Bracelet plat souple en or blanc en mailles en forme 
de X. 
Pds. brut : 39,4 gr
Long. : 19 cm                       Est. : 750 à 850 €

(Voir reproduction planche page 7)

Bracelet bandeau en or jaune à mailles américaines 
articulées. (Légères usures)
Pds. brut : 51,5 gr
Long. : 18,5 cm                   Est. : 900 à 1 100 €

9

Bracelet articulé en or jaune composé de six médail-
lons ajourés formés de trois cercles torsadés séparés 
d'un motif d'abeille stylisée, ornés d'une pièce de 20 
Francs or : Louis XVIII 1818 (Lille) et 1824 (Paris), Céres 
1851 (Paris), Napoléon III tête nue 1855 (Paris) et tête 
laurée 1870 (Strasbourg), et Coq 1914
Pds. brut : 92,8 gr
Long. : 22 cm      Est. : 1 800 à 2 200 €

CHAUMET
Epingle à chapeau en or blanc ornée d'une perle de 
culture blanche, signée
Pds. brut de l'épingle : 1,9 gr
Long. : 6,8 cm             Est. : 100 à 150 €

Deux épingles en or jaune et or blanc, l'une sertie 
d'un diamant taille ancienne (Diam. 4,64 mm), l'autre 
d'un corindon synthétique rouge dans un entourage 
de dix petits diamants taillés en rose
Pds. brut total : 3,5 gr
Long. : 5,8 et 6,4 cm             Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction planche page 7)

Broche barrette en or jaune stylisée d'une fleur ornée 
en son centre d'un diamant taille ancienne
Pds. brut : 7,74 gr
Long. : 7 cm              Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction planche page 7)

Broche ovale en or jaune le cadre ciselé orné d’un 
portrait en buste de jeune femme peint
Travail du XIXème Siècle
Pds. brut : 20,2 gr 
Haut. : 4,5 cm  x Larg. : 3,8 cm           Est. : 200 à 350 €

Grand pendentif de forme rectangulaire à pans orné 
du portrait d'un homme de profil peint ; Cadre en mé-
tal doré, le dos chiffré "J.A." dans des rinceaux
Travail du XIXème Siècle
Haut. : 6 cm x Larg. : 5,1 cm            Est. : 100 à 150 €

Grand pendentif de forme rectangulaire à pans orné 
du portrait d’une femme de qualité, peint de trois 
quarts. Cadre en métal doré
Travail du XIXème Siècle
Haut. : 6,3 cm x Larg. : 5,2 cm           Est. : 100 à 150 €

Pendentif porte-photographie en or jaune et or rose 
ciselé d'un motif central de fleurs en relief ceint d'une 
frise feuillagée ; Le support à trois chaînes dont deux 
sont en filigrane tressées à l'Antique
Pds. brut : 12 gr
Haut. : 3,3 cm             Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction planche page 7)

Palmes académiques en argent supportées par un 
ruban violet, ornées de trois petits diamants taillés en 
rose et d’une fine ligne d’émail pourpre sur les ner-
vures
Pds. brut : 2,2 gr 
Haut. : 2,5 cm                  Est. : 30 à 50 €

Pendentif en or jaune 14K orné d’un verre bleu de 
forme rectangulaire
Pds. brut : 3,4 gr
Haut. : 2,2 cm                  Est. : 30 à 50 €

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or jaune 
ornées en serti clos d’un "Coeur" en verre facetté
Pds. brut : 6,58 gr
Haut. : 3,8 cm                Est. : 80 à 100 €

Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or blanc 
ornées de deux diamants de taille brillant
Pds. des pierres : env. 0,40 ct
Pds. brut : 2,68 gr
Haut. : 1,2 cm             Est. : 150 à 250 €

Paire de clous d’oreilles en or blanc sertis d’un dia-
mant taille brillant
Pds. des pierres : env. 0,60 ct
Pds. brut : 1,6 gr            Est. : 400 à 600 €

Bague de style Art Déco en or gris stylisée de motifs 
géométriques et sertie de trois petits diamants facet-
tés
Pds. brut : 1,7 gr
TDD 56                  Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction planche page 7)

Fine bague en or jaune surmontée d’un cerclage en or 
blanc, enfermant un pavage de onze diamants facet-
tés, le central plus important
Pds. brut : 2,12 gr
TDD 51             Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction planche page 7)

Bague chevalière en or jaune sertie d’un cabochon 
ovale de lapis-lazuli
Pds. brut : 2,6 gr
TDD 52              Est. : 100 à 150 €

55.

56.

57.

58.

59.

60.

53.

54.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Adjugé 
850 €

Adjugé 
1 000 €

Adjugé 
90 €

Adjugé 
110 €

Adjugé 
165 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
1 200 €

Adjugé 
800 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
450 €

Adjugé 
550 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
170 €

Adjugé 
2 080 €



Bague en or gris et platine ornée d’un saphir ovale 
dans un double entourage serti de diamants taillés 
en brillant comme l’épaulement ; La monture signée 
"VCA" et " n°12712 CS"
Pds. du saphir env. : 5,80 ct 
Pds. brut : 14,43 gr
Dans sa pochette de la Maison Van Cleef & Arpels 
       Est. : 4 000 à 6 000 €

Fine alliance américaine en or jaune sertie de petits 
diamants brillantés 
Pds. des pierres : env. 0,28 ct
Pds. brut : 1,58 gr
TDD 51               Est. : 150 à 250 €

Bague en or gris et platine sertie d’un diamant coussin 
taille ancienne
Couleur L-M, pureté VS
Pds. de la pierre : env. 0,7 ct
Pds. brut : 2,67 gr
TDD 56             Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction planche page 7)

Bague bandeau en or blanc ornée d’un saphir bleu 
ovale en serti mi-clos, épaulé d’un pavage de petits 
diamants
Pds. brut : 5,6 gr
TDD 51                Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction planche page 7)

Bague en or jaune sertie d’une aigue-marine ronde à 
pans biseautés
Pds. de la pierre : env. 4,5 ct
Pds. brut : 4,29 gr
TDD 49             Est. : 300 à 450 €

Bague en or jaune ornée d’une topaze ovale bleue en 
serti clos
Pds. de la pierre : env. 7 ct
Pds. brut : 6,33 gr
TDD 57             Est. : 300 à 500 €

Bague jonc en or jaune centrée d’un diamant taille 
brillant en serti clos
Pds. de la pierre : env. 0,40 ct
Couleur : D-F, pureté VS
Pds. brut : 8 gr
TDD 55             Est. : 300 à 500 €

Diamant taille ancienne sur papier
Couleur G-H, pureté SI 
Pds. : 0,55 carat            Est. : 250 à 350 €

Diamant taille ancienne sur papier
Couleur D-F, pureté SI 
Pds. : 0,66 carat            Est. : 300 à 500 €

 
Diamant taille ancienne sur papier
Pureté VS 
Pds. : 0,69 carat            Est. : 300 à 500 €

Diamant taille ancienne sur papier
Couleur I-J, pureté SI (Choc à côté de la table)
Pds. : 0,74 carat            Est. : 300 à 500 €

Diamant taille ancienne sur papier
Couleur G-H, pureté SI
Pds. : 0,82 carat            Est. : 350 à 450 €

Diamant taille ancienne sur papier
Couleur G-H, pureté SI
Pds. : 0,85 carat            Est. : 350 à 550 €

Diamant taille ancienne sur papier
Couleur G-H, pureté SI
Pds. : 0,94 carat            Est. : 400 à 600 €

Diamant taille ancienne sur papier
Couleur G-H, pureté SI
Pds. : 1,05 carat            Est. : 500 à 800 €

 
Diamant taille ancienne sur papier
Couleur D-F, pureté SI
Pds. : 1,11 carat            Est. : 600 à 900 €

Diamant brun (Fancy brown) taille ancienne sur pa-
pier (Accidents au rondiste)
Pds. : 0,45 carat            Est. : 300 à 500 €

Lot de petits diamants taille ancienne.
On y joint une enveloppe contenant diverses pierres 
dont diamants
Pds. total : 0,78 carat             Est. : 100 à 150 €

Lot de petits diamants taille ancienne sur papier
On y joint une enveloppe contenant diverses pierres, 
dont diamants
Pds. total : 1,08 carat            Est. : 150 à 250 €

Lot de 14 diamants taille ancienne sur papier de 0,06 
à 0,12 carat
Pds. total : 1,47 carat            Est. : 300 à 500 €

Lot de 9 diamants taille ancienne sur papier de 0,15 
à 0,18 carat
Pds. total : 1,48 carat            Est. : 300 à 500 €

71.

72.

73.

74.

75.

76.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

77.

10

Adjugé 
120 €

Adjugé 
360 €

Adjugé 
360 €

Adjugé 
300 €

Adjugé 
380 €

Adjugé 
420 €

Adjugé 
340 €

Adjugé 
360 €

Adjugé 
340 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
390 €

Adjugé 
460 €

Adjugé 
670 €

Adjugé 
880 €

Adjugé 
310 €

Adjugé 
190 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
300 €

Adjugé 
4 200 €



Montre en or à décor ciselé de rinceaux feuillagés et 
fleurettes, la cuvette centrée d'un cartouche au tro-
phée d'Amour surmonté d'un couple de colombes ; 
Cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, 
aiguilles or ; Mouvement à coq, non signé
Travail d'Epoque Louis XV, Vers 1765-1770
Pds. brut : 52,8 gr
Diam. : 40,5 mm           Est. : 500 à 800 €

Constat d'état : Usures d'usage, légers éclats à l'émail, 
restaurations ; A réviser.

Lot de deux montres en argent ciselé, les cache-pous-
sières en argent ; Cadrans émaillés blancs à chiffres 
romains, aiguilles dorées ; Mouvements mécaniques à 
ponts parallèles, échappements à cylindre ; Avec leur 
clef de remontage
Vers 1870-1890
Pds. brut : 66,5 et 76,5 gr
Diam. : 45 mm                 Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Constat d'état :  Montres en bon état de présentation ; A 
réviser.

Lot de deux montres en argent et vermeil à décor 
guilloché, les cuvettes centrées d'un cartouche, les 
cache-poussières argent ; Cadrans émaillés blancs à 
chiffres romains et arabes ; Mouvements mécaniques 
à ponts parallèles, échappements à cylindre ; Avec leur 
clef de remontage
Vers 1870-1890
Pds. brut : 35 et 28 gr
Diam. : 37 et 33 mm                 Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Constat d'état :  Montres en bon état de présentation ; A 
réviser.

93.

92.

94.

94

93

11

Adjugé 
60 €



Grande montre de poche savonnette en argent par Pavel BURE (Paul Buhré) ; La boîte ronde ciselée au décor de l'aigle 
bicéphale des ROMANOV niellé et émaillé bleu dans le ruban, les fonds guillochés à grain d'orge ; Cache poussière gravé en 
cyrillique du nom de "Pavel Bure/ Fournisseur/ Du palais de Son Altesse" ; Numérotée "15828" ; Le cadran émaillé blanc à 
chiffres romains et arabes, et aiguilles or ; Trotteuse à six heures ; Mouvement nickelé à décor de fausses côtes de Genève et 
fonds de lamage perlés ; Calibre suisse à ponts parallèes, échappement à ancre, balancier compensé, et spiral en acier bleu, 
à courbe terminale Breguet
Travail Vers 1890-1895
Pds. brut : 129 gr
Diam. : 54,5 mm            Est. : 1 500 à 2 500 €

Constat d'état : Bel état d'origine ; Boîte complète sulfurée avec légers enfoncements au couvercle arrière ; Cadran et aiguilles en 
parfait état ; Remontoir d'origine, manque la poussette d'ouverture du couvercle ; Aucune déformation sur les vis du mouvement, 
ni rayures ; A réviser
Pavel BURE a fondé sa société en 1815 à Saint Petersbourg ; En 1874, il rachète une manufacture au Locle en Suisse. Toutes les 
montres vendues en Russie par l'entreprise Buhré passaient par les boutiques de Moscou et Saint Petersbourg. Toutes étaient fabri-
quées en Suisse. La firme reçut deux médailles d'or : L'une en Suisse, à Genève en 1896, la seconde à Paris lors de l'Exposition Uni-
verselle de 1900. Les montres frappées de l'Aigle Impérial Russe étaient  fabriquées exclusivement sur ordre de la Cour du Tsar ; Elles 
n'étaient jamais vendues au public
Bibliographie : Ulla TILLANDER-GODENHEIM "The Russian Imperial Awrd System, 1894-1917", Helsinki, 2005
Site internet : www.romanovrussia.com

Nous remercions Monsieur Romane Petroff qui nous a assisté dans la traduction des inscriptions portées sur cette montre.

95.

12



Lot de deux montres de poche homme en acier, 
l'une de marque ELECTION (Fab. Suisse) ; Cadrans 
émaillés blancs à chiffres arabes, aiguilles en acier 
bleui ; Trotteuses à six heures ; Mouvements méca-
niques à échappement à ancre, le modèle ELECTION 
à châtons dorés, et spiral en acier bleu à courbe termi-
nale Breguet
Diam. : 49 et 47 mm                 Est. : 30 à 50 €

Constat d'état : Bel état de présentation ; A réviser.

Montre de poche modèle homme, boîte en acier 
patiné "canon de fusil" ; Cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes, affichage 24 heures noir et rouge ; Trotteuse 
à six heures ; Mouvement à ponts parallèles (Henri 
Parrenin), échappement à cylindre ; Mise à l'heure par 
poussette
Travail vers 1900
Diam. : 48 mm                 Est. : 15 à 25 €

Constat d'état : Bel état ; A réviser.

Montre de poche modèle homme de marque ULTRA 
en argent ciselé de stries et rinceaux feuillagés. Cadran 
émaillé blanc à chiffres arabes, affichage 24 heures 
noir et rouge ; Trotteuse à six heures ; Mouvement 
mécanique à échappement à ancre ; Mise à l'heure par 
poussette
Travail vers 1900
Pds. brut : 54 gr
Diam. : 43 mm                 Est. : 25 à 35 €

Constat d'état : Bon état de présentation ; A réviser.

Podomètre de marque LAFONTAINE en laiton nic-
kelé ; Cadran émaillé blanc à chiffres arabes et index 
bâtons, signé ; Comptage en pas à trois cadrans (Maxi-
mum 250.000 pas)
Travail Vers 1900-1910
Diam. : 45 mm                 Est. : 30 à 50 €

Constat d'état : Bon état de "marche" apparent.

Montre de poche chronographe de marque UTI en or 
jaune, la cuvette gravée du chiffre "B.J" Cache poussière 
en or ; Cadran émaillé blanc à chiffres arabes et échelle 
télémétrique de couleurs Trotteuse à six heures, et comp-
teur de minutes à douze heures ; Aiguilles modèle "poire" 
dorées ; Le mouvement à roue à colonnes mono-pous-
soir, échappement à ancre, balancier en acier à courbe 
terminale Breguet
Circa 1910
Pds. brut : 82,9 gr
Diam. : 50 mm                 Est. : 600 à 900 €

Constat d'état : Bel état de conservation de la mécanique, 
légers enfoncements sur la boîte ; A réviser.

Montre de poignet en acier patiné "Canon de fusil" 
modèle militaire Première Guerre Mondiale ; Grande 
boîte d'un diamètre de 41,5 mm ; Cadran en émail 
blanc à chiffres arabes, le "12" en rouge ; Trotteuse à 
six heures ; Mouvement de la Manufacture CYMA à 
échappement à ancre
Circa 1915                Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Constat d'état : Montre sans bracelet mais avec ses 
cornes ; Tige de remontoir à changer ; Très bel état de pré-
sentation, à réviser. Intéressant témoignage des montres 
portées par les soldats durant la Grande Guerre.

Montre de bord automobile de marque EG ; Boîtier 
en laiton nickelé, cadran argenté sérigraphié, siglé 
Chiffres romains de couleur noire, aiguilles en acier 
bleui ; Mouvement Hebdomas 8 jours, échappement 
à ancre
Travail vers 1920-1940
Diam. : 55 mm                 Est. : 40 à 70 €

Constat d'état : Légère usure au niveau du "10", bon état 
général ; A réviser.

96.

97.

98.

99.

101.

102.

100.

101
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Adjugé 
30 €

Adjugé 
15 €

Adjugé 
25 €

Adjugé 
90 €

Adjugé 
570 €



OMEGA
Montre bracelet d'homme en or jaune à boîte rec-
tangulaire ; Le cadran argenté sérigraphié en noir à 
chiffres arabes, index bâtons et chemin de fer, signé 
et siglé ; Aiguilles en acier bleui, et trotteuse centrale 
indirecte ; Mouvement mécanique n°8494099 ; Calibre 
Omega 234/ S.C à échappement à ancre, balancier bi-
métallique, spiral en acier bleu à courbe terminale Bre-
guet ; Le bracelet ruban en or à mailles rectangulaires 
articulées et boucle déployante
Travail Fin des Années 1930 - Début des Années 1940
Pds. brut : 123 gr (Pds. net d'or env. 111 gr)

Est. : 2 000 à 3 000 €

Constat d'état : Léger choc au bracelet vers la boucle ; 
Mouvement en très bel état de conservation ; A réviser.

OMEGA
Montre de poignet d'homme en or jaune, la boîte 
de forme ronde à cornes géométriques ; Cadran fond 
champagne à index bâtons et aiguilles modèle dau-
phine dorés, signé et siglé ; Mouvement mécanique, 
calibre Omega 332 à remontage automatique, masse 
à débattement limité ; Bracelet de cuir rapporté
Travail des Années 1950
Pds. brut : 36,3 gr (Pds. net d'or env. 13 gr)
Diam. : 35 mm            Est. : 500 à 700 €

Constat d'état : Tâches au cadran, légers chocs à la cu-
vette, couronne de remontoir rapportée ; A réviser.

IWC
Montre bracelet de dame en or rose jaune ; La boîte 
ronde, le cadran fond champagne à index points et 
aiguilles bâtons ; Mouvement mécanique, calibre IWC 
numéro "1130090", échappement à ancre, remontage 
manuel ; Signée au cadran et au mouvement "Inter-
national/ Watch Co" ; Le bracelet à mailles "écailles" 
articulées
Travail vers 1950
Pds. brut : 41,7 gr (Pds. net d'or env. 37 gr)

Est. : 800 à 1 200 €

Constat d'état : Mouvement en très bel état ; A réviser.

LONGINES
Montre bracelet de dame en or jaune de forme ronde 
Le cadran fond champagne à index et aiguilles bâtons, 
signé et siglé ; Mouvement mécanique Longines, ca-
libre 320 ; Bracelet à mailles articulées ; Dans sa boîte 
d'origine
Travail des Années 1960
Pds. brut : 29,6 gr (Pds. net d'or env. 26 gr)
Diam. : 15 mm            Est. : 500 à 700 €

Constat d'état : Mouvement légèrement endommagé ; A 
réviser.

103.

104.

105.

106.

103

105

104

106
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Adjugé 
2 200 €

Adjugé 
450 €

Adjugé 
720 €

Adjugé 
550 €



ZENITH
Chronographe de poignet d'homme modèle "El Pri-
mero" en acier ; Référence 1977/1 ; Cadran argenté à 3 
compteurs et index bâtons appliqués, signé et siglé ; 
Trotteuse centrale et guichet dateur à 4h30 ; Mouve-
ment mécanique à remontage automatique, calibre 
Zenith 3019/ PHC ; Numéro "01-0210-415" ; Bracelet 
acier articulé (Rapporté)
Avec carte de garantie en date du 19/04/1988
Diam. : 36 mm         Est. : 700 à 1 000 €

Constat d'état : Légères usures et rayures ; Mouvement à 
nettoyer ; A réviser.

TAG HEUER
Montre de poignet chronographe d'homme en 
acier modèle "Kirium" à mouvement quartz, calibre 
251.262 ; Cadran de forme circulaire fond bleu nuit à 
trois compteurs, avec index points et aiguilles lumi-
nescents ; Guichet dateur à 4 heures ; Lunette unidi-
rectionnelle à chiffres arabes ; Numérotée "CL1112-1/ 
SX0884" ; Bracelet articulé à boucle déployante siglée ; 
Dans son coffret-boîte d'origine, avec notice (Usures, à 
réviser, pile à changer)
Diam. : 38 mm             Est. : 200 à 300 €

TAG HEUER
Montre de poignet chronographe d'homme en 
acier à mouvement quartz ; Cadran de forme circulaire 
fond blanc, avec index bâtons appliqués et aiguilles 
luminescents ; Guichet dateur à 3 heures ; Lunette 
unidirectionnelle crantée à chiffres arabes ; Numéro-
tée "141241/ W65113-PO" ; Bracelet articulé à boucle 
déployante siglée ; Dans son coffret-boîte d'origine, 
avec livret de garantie (Usures, à réviser)
Diam. : 37 mm             Est. : 150 à 250 €

TAG HEUER
Montre de poignet chronographe d'homme en 
acier modèle "Hakinen" à mouvement quartz, calibre 
251.262 ; Cadran de forme circulaire fond noir à trois 
compteurs, avec index bâtons appliqués et aiguilles 
luminescents ; Guichet dateur à 4 heures et échelle 
tachymétrique ; Lunette unidirectionnelle à chiffres 
arabes ; Edition limitée, numérotée "0805/ 2000" ; Bra-
celet articulé à boucle déployante siglée ; Dans son 
coffret-boîte d'origine, avec notice (Usures, à réviser)
Diam. : 40 mm             Est. : 250 à 350 €
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Adjugé 
1 510 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
380 €

Adjugé 
300 €



Véhicules de Collection

JAGUAR XJ-S V12 5.3L HE (1986)
Immatriculée 351 SB 22
31 cv - Es
1ère M.E.C : 27/03/1986
182 472 kms au compteur
N° série : SAJJNAEW4BC129677
Est. : 6 000 à 9 000 €

Lancée en 1975, la Jaguar XJ-S est un coupé 2+2 à la ligne unique, digne héritière de la 
mythique Type-E. Véhicule de Grand Tourisme par excellence, cette anglaise est faite pour 
"cruiser" à des vitesses inavouables dans un confort royal. Notre exemplaire de 1986 béné-
ficie d'une fiabilité renforcée et d'améliorations esthétiques par rapport aux versions anté-
rieures. Elle accueille sous son interminable capot le V12 5.3L HE (High-Efficiency) de 295cv, 
bloc lui permettant de tutoyer les 250km/h en toute décontraction.
Dans cette livrée blanche agrémentée de filets dorés sur les flancs et de jantes en alliage 
léger à 5 branches, la ligne de notre GT est véritablement intemporelle. Quant au confor-
table intérieur cuir noir, il accueille des boiseries préciseuses et un équipement très complet.
Notamment grâce à son style baroque très "seventies", la XJ-S bénéficie d'une côte mon-

tante sur le marché des youngtimers. Les exemplaires en parfait état de conservation 
et exempts de rouille comme le notre sont de plus en plus en rares et mé-

ritent l'intérêt des collectionneurs.

DAIMLER 4.0L (1991)
Immatriculée 2659 TC 22
20cv - Es
1ère M.E.C : 17/01/1990
114 901 kms au compteur
N° série : SAJDKALD4AK636363
Est. : 3 000 à 5 000 €

La Daimer 4.0L somme la gamme des berlines Jaguar XJ à moteur 6 cylindres. Prenez place à 
bord et appréciez tout ce dont les Jaguar de l'époque pouvaient disposer en terme de confort 
et de luxe : sellerie cuir crème, toit ouvrant électrique, sièges avants électriques et chauffants, 
assises arrières indépendantes avec tablettes en bois précieux, climatisation automatique, 
système audio, régulateur de vitesse, ABS, ...
Quant au robuste 6 cylindres développant 223ch épaulé par une boîte automatique ZF à 4 
rapports, il permet à cette confortable berline anglaise de se transporter avec aisance tout 
en procurant à son chauffeur un agrément hors pair.

Constat d’état : Usures, corrosion 
superficielle légers soulèvements
Véhicule à remettre en route - 
Contrôle technique à la charge 
de l’acquéreur - Vendu avec FIV

Constat d’état : Usures, légère 
corrosion et piqûres
Véhicule à remettre en route - 
Contrôle technique à la charge 
de l’acquéreur

111.

112.
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Adjugé 
2 700 €

Adjugé 
6 000 €



Argenterie - Arts de la Table

Cuillère saupoudreuse en vermeil modèle Louis XIV à 
manche hexagonal tourné ciselé de frises de points et 
feuillages, le cuilleron repercé d'étoiles et motifs stylisés
Poinçon Minerve
Pds. : 45 gr
Long. : 19,5 cm                  Est. : 25 à 35 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Cuillère saupoudreuse en argent ciselé d'un filet, le 
manche terminé d'un ruban noué
Orfèvre Philippe Berthier (Actif dès 1841)
Poinçon Minerve
Pds. : 40 gr
Long. : 21,5 cm                  Est. : 20 à 35 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Pince à toast en argent ciselé à décor repoussé sur les 
deux faces d'une scène de taverne dans un entourage 
ajouré de fleurs et rinceaux feuillagés
Travail Allemand, Fin XIXème-Début XXème Siècles
Pds. : 55 gr
Long. : 16 cm                   Est. : 30 à 50 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Louche en argent modèle filet-coquille, le manche chif-
fré "N.G"
Ofèvre N.P.B
Poinçon Minerve
Pds. : 200 gr
Long. : 32,5 cm                  Est. : 60 à 80 €

Cuillère à ragoût en argent modèle uniplat
Poinçon Vieillard (1819-1838) (Légers chocs)
Pds. : 145 gr
Long. : 30,5 cm                  Est. : 50 à 70 €

Série de dix couteaux de table lame inox, les manches 
en ivoire chiffrés "A.S" (Fentes)
Long. : 25 cm                  Est. : 20 à 35 €
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention. 
Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen 
antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

Série de douze couteaux à fruits manche ivoire, la 
mitre ornée de motifs feuillagés ; Dans son écrin d'ori-
gine "Diguet-Boulay à Chateaudun"
Orfèvre D.L
Poinçon Minerve (Fente à un manche, usures)
Pds. brut : 395 gr
Long. : 20 cm                Est. : 80 à 120 €
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. 
Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-
export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

Série de six couteaux à fruits, les manches en nacre 
fuselés ornés de moulures à mitres ciselées de go-
drons, feuillages et fleurettes
Orfèvre A. Touron
Poinçon Viellard (1819-1838) (Manque deux pla-
quettes aux manches)
Pds. brut : 210 gr
Long. : 19,3 cm               Est. : 80 à 120 €

Pelle de service à poisson en argent ciselée d'un 
motif central de poisson et de bandeaux de rinceaux 
feuillagés et d'entrelacs ajourés ; Le revers gravé d'ar-
moiries comtales, deux lions affrontés encadrant l'écu 
fascé de six pièces et une bande brochant ; Le manche 
en bois noirci tourné
Orfèvre Philippe-Louis Minot
Poinçons révolutionnaire et Premier Coq (1798-1809)
Pds. brut : 160 gr
Long. : 36,7 cm                  Est. : 50 à 80 €
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Adjugé 
30 €

Adjugé 
90 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
110 €

Adjugé 
20 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
70 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
75 €



Couvert de service à poisson en argent à décor Louis 
XVI, les manches fourrés ciselés de filets feuillagés, tro-
phées d'Amour, rubans, frise de perles, guirlandes et 
couronnes de laurier ; La lame et le fourchon repercés 
gravés de rinceaux feuillagés et fleurettes
Orfèvre Louis Frèrebeau (Actif dès 1896)
Poinçon Minerve
Pds. : 310 gr
Long. : 27,5 et 32,5 cm                  Est. : 50 à 80 €

(Voir reproduction page 17)

Couvert de service en argent et vermeil à décor ciselé 
de motifs végétaux, le cuilleron et le fourchon gravés 
de feuilles, les manches tournés façon ivoire, chiffrés 
"H.M"
Orfèvre Emile Puiforcat
Poinçon Minerve
Pds. brut : 135 gr
Long. : 25,8 cm                Est. : 50 à 80 €

Emile Puiforcat est le fondateur en 1820 de la célèbre 
Maison Puiforcat dont la réputation sera surtout liée au 
talent de Jean Puiforcat, membre de la quatrième géné-
ration qui s'illustrera notamment pendant la période Art 
Déco. Emile Puiforcat insculpe son poinçon de fabricant 
en 1857, et est installé au 18 rue Chapon à Paris.

Série de douze fourchettes à huîtres en argent ciselé 
de motifs feuillagés, les manches fourrés ornés d'un 
médaillon chiffré "J.B" ; Dans leur écrin
Poinçon Minerve
Pds. brut : 280 gr
Long. : 15 cm                Est. : 80 à 120 €

Série de dix fourchettes à huître en argent, la mitre 
ornée de filets, les manches tournés en ivoire
Orfèvre Hénin & Cie (Actif dès 1896)
On joint quatre fourchettes à gateau d'un modèle 
proche, les manches chiffrés "D.X"
Poinçon Minerve (Usures, fentes)
Pds. brut : 390 gr
Long. : 15 et 19,5 cm               Est. : 60 à 90 €
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. 
Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-
export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

ERCUIS
Douze couverts à poisson en métal argenté modèle 
uniplat ; Dans leur écrin (Usures)
Long. couteaux : 20,5 cm
On joint un couteau de service au modèle

Est. : 30 à 50 €

Six couverts à poisson en argent, les manches violo-
nés ciselés de filets feuillagés, agrafes et fleurettes
Orfèvre Hénin & Cie (Actif dès 1896)
Poinçon Minerve
Pds. : 735 gr
Long. couteaux : 22 cm             Est. : 200 à 350 €

Douze couverts à poisson en 
argent ciselé, les manches stylisés 
en dauphin, les lames et fourchons 
gravés d'un poisson parmi des 
branches de roseau et nénuphars
Allemagne, Début du XXème Siècle
Pds. : 1140 gr
Long. couteaux : 20 cm  

          Est. : 300 à 450 €
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Adjugé 
90 €

Adjugé 
110 €

Adjugé 
630 €

Adjugé 
110 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
230 €



Partie de ménagère en argent ciselé à décor de filets feuillagés et banches fleuries, les manches chiffrés "G.C" ; Elle 
comprend :
- 15 couverts de table - 15 fourchettes de tables - 15 couverts à entremets (Manque une cuillère)
- 18 cuillères à dessert - Couvert de service à salade 
Orfèvre Alphonse Debain (Actif entre 1883 et 1911)
Poinçon Minerve
Pds. : 6045 gr                      Est. : 1 500 à 2 000 €

CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté à décor de filet, modèle Albi ; Elle comprend 122 pièces :
- 12 couverts de table - 12 couteaux de table - 12 couverts à entremets - 12 couteaux à entremets
- 12 couverts à poisson - 12 fourchettes à huître - 12 cuillères à moka - Couvert de service à salade
Dans des étuis d'origine (Accident à une lame, légères oxydations)                         Est. : 300 à 500 €

129.

130.
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Adjugé 
1 250 €

Adjugé 
1 900 €



Partie de ménagère en argent 
ciselé à décor de rinceaux, feuil-
lages et coquilles, comprenant six 
couverts de table et quatre four-
chettes, 11 couverts à entremet 
et une fourchette
Orfèvre Henri Soufflot (Actif entre 
1884 et 1910)
Poinçon Minerve
Pds. : 2340 gr              
Est. : 600 à 900 €

Plat rond creux en argent à bord contourné, le corps 
repoussé de réserves, la lèvre ornée de filets ; L'inté-
rieur vermeillé
Pays-Bas, 1912 (Légers chocs)
Pds. : 400 gr
Haut. : 7 cm x Diam. : 22 cm            Est. : 120 à 180 €

(Voir reproduction planche ci-dessous)

Plat creux ovale en argent uni, la bordure ciselée de 
filets, le marli chiffré "D.T"
Poinçon Minerve (Usures)
Pds. : 810 gr
Long. : 37,5 cm x Larg. : 24,8 cm            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction planche ci-dessous)

Plat ovale contourné en argent la bordure ornée de 
filets rubanés et feuilles d'acanthe
Orfèvre Lapparra et Gabriel (Actif entre 1902 et 1923)
Poinçon Minerve
Pds. : 1025 gr
Long. : 44,5 cm x Larg. : 27,8 cm            Est. : 250 à 350 €

(Voir reproduction planche ci-dessous)

Plat ovale contourné en argent la bordure ornée de 
filets, le marli chiffré "G.L"
Poinçon Minerve (Rayures)
Pds. : 1190 gr
Long. : 44 cm x Larg. : 29,8 cm            Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction planche ci-dessous)

Plat creux ovale en argent, la bordure renflée ciselée 
d'une frise de godrons
Poinçon Vieillard (1819-1838) (Légers chocs)
Pds. : 1210 gr
Long. : 43,5 cm x Larg. : 29 cm            Est. : 350 à 450 €

(Voir reproduction planche ci-dessous)

Plat ovale à bord contourné en argent ciselé à décor 
de filets feuillagés, coquilles et rocailles
Orfèvre François Labat (Actif entre 1897 et 1920)
Poinçon Minerve (Légers chocs)
Pds. : 1335 gr
Long. : 50 cm x Larg. : 31 cm            Est. : 350 à 450 €

(Voir reproduction planche ci-dessous)
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Adjugé 
720 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
320 €

Adjugé 
320 €

Adjugé 
360 €

Adjugé 
480 €

Adjugé 
400 €



Assiette en argent à bord contourné moulurée de 
filets rubanés
Fin du XIXème Siècle
Pds. : 640 gr
Diam. : 26,5 cm             Est. : 150 à 250 €

Présentoir ovale quadripode en argent, le fond orné 
d'un médaillon ovale feuillagé chiffré "W.G" sur fond 
de semis, la bordure à décor d'une frise de perles
Orfèvre François Hugo (?)
Poinçon Minerve (Rayures)
Pds. : 890 gr
Long. : 38,8 cm x Larg. : 32,5 cm            Est. : 250 à 350 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Plateau-présentoir à côtés circulaires en argent ci-
selé, la ceinture stlylisée d'une frise ajourée de fleurs 
en entrelacs ; Il repose sur six pieds en console ornés 
d'une feuille d'acanthe et de fleurettes ; Le dessous 
mouluré en acajou
Poinçon Minerve
Pds. brut : 1530 gr
Long. : 45,8 cm x Larg. : 24,5 cm            Est. : 400 à 600 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Paire de salerons ovales sur piédouche en argent à 
décor repoussé de godrons, les anses en enroulement
Londres, 1902
Pds. : 55 gr
Haut. : 5,5 cm x Larg. : 9,8 cm                 Est. : 20 à 35 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Saucière de forme navette sur plateau à bord 
contourné amovible en argent ciselé à décor de filets, 
les prises feuillagées ; Le corps orné d'armoiries com-
tales encadrées d'un lion et d'un archange, le blason 
parti aux épées croisées accompagnées de trois crois-
sants et d'une fleur en pointe, et à la fleur ; Marque "G. 
Bachelet/ Pont Neuf 13/ Paris"
Orfèvre Georges Bachelet (Actif dès 1877)
Poinçon Minerve
Pds. : 620 gr
Haut. : 10,5 cm x Long. : 23,5 cm            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Curon en argent uni, la bordure ciselée de filets ; 
Marque "E  V  JOUBERT C.L.5" sous la base
Poinçon du Maître Orfèvre Jacques VIII Hanappier 
(Reçu maître en 1730)
0rléans, 1744-1746
Pds. : 52,8 gr
Haut. : 5,8 cm                  Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Petite tasse en argent uni, la lèvre ornée d'un filet
Autriche-Hongire, Fin XIXème-Début XXème Siècles (Lé-
ger choc)
Pds. : 51 gr
Haut. : 4 cm x Larg. : 7,5 cm                 Est. : 15 à 25 €

Petite écuelle en argent de forme balustre à côtes 
torses, les oreilles stylisées en rocailles ajourées
Poinçon du Maître Orfèvre Johann Jakob II BILLER 
(Reçu maître en 1746)
Augsbourg, 1759-1761 (Manque le couvercle, 
légers chocs)
Pds. : 180 gr
Haut. : 5,5 cm x Diam. : 11 cm    Est. : 120 à 180 €

138.

139.

140.

141.

144.

145.

142.

143.

138

144

140

142 143

21

Adjugé 
380 €

Adjugé 
460 €

Adjugé 
280 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
40 €

Adjugé 
260 €

Adjugé 
70 €



Tastevin en argent à décor repoussé de cupules ; La 
prise annulaire en appui-pouce stylisée d'un serpent 
(Légers chocs)
Pds. : 45 gr
Diam. : 8,5 cm                  Est. : 40 à 60 €

(Voir reproduction ci-contre)

Tastevin en argent uni, le fond centré d'une pièce de 
2,5 Francs belges Léopold Ier 1848 ; La prise annulaire 
stylisée en serpent
Pds. : 95 gr
Diam. : 8 cm                  Est. : 40 à 60 €

(Voir reproduction ci-contre)

Tastevin en argent à décor repoussé de cupules et 
godrons ; La prise annulaire en appui-pouce 
Orfèvre L.C
Poinçon Minerve
Pds. : 90 gr
Diam. : 8,6 cm                  Est. : 50 à 80 €

(Voir reproduction ci-contre)

Sucrier couvert quadripode de forme ovale en argent 
ciselé ajouré à décor de rinceaux, feuilles d'acanthe, 
guirlandes de laurier, noeuds de ruban, frise d'entre-
lacs, fleurs, godrons et cannelures ; Les anses en en-
roulements feuillagés, la prise du couvercle stylisée 
d'un oiseau ; Garniture en verre bleu
Orfèvre Ferry (Actif sous le Second Empire)
Poinçon Minerve
Pds. de la monture : 280 gr
Haut. : 14 cm x Long. : 20 cm               Est. : 80 à 120 €

Sucrier couvert quadripode de forme ovale en argent 
ciselé ajouré à décor de rinceaux feuillagés, branches 
fleuries, godrons et rocailles ; Les anses en agrafes af-
frontées, la prise du couvercle tournée ; Garniture en 
verre bleu
Orfèvre Victor Boivin (Actif dès 1897)
Poinçon Minerve (Légers chocs)
Pds. de la monture : 300 gr
Haut. : 15 cm x Larg. : 21 cm            Est. : 100 à 150 €

Petit verseuse en cristal taillé à monture argent à 
décor de côtes torses et rocailles, l'anse et la prise du 
couvercle ornés de motifs feuillagés 
Orfèvre Joseph Alexandre Martel (Actif entre 1888 et 
1914)
Poinçon Minerve
Pds. brut : 920 gr
Haut. : 22,5 cm           Est. : 100 à 150 €

Petite verseuse couverte de forme litron en argent 
uni, la bordure ciselée d'une frise feuillagée stylisée ; Le 
manche et la prise du couvercle en bois noirci tourné
Orfèvre J.F.B
Poinçon Vieillard (1819-1838)
Pds. brut : 210 gr
Haut. : 13,5 cm                  Est. : 60 à 90 €
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Adjugé 
55 €

Adjugé 
90 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
320 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
280 €



Théière et son pot à lait de forme balustre quadri-
pode en argent ciselé à décor repoussé de côtes torses, 
feuilles d'acanthe, cartouche feuillagé et rocailles ; L'in-
térieur du pot à lait vermeillé
Orfèvre Edmond Tétard (?) (Actif entre 1880 et 1903)
Poinçon Minerve
Pds. brut : 810 gr
Haut. : 22,5 cm et 12,5 cm            Est. : 200 à 300 €

Partie de service à café de forme balustre sur pié-
douche en argent ciselé à décor de godrons, rangs de 
perles et feuilles, les prises des couvercles en graine ; 
Elle comprend une verseuse, un sucrier couvert et un 
pot à lait
Orfèvre Hénin & Cie (Actif dès 1896)
Poinçon Minerve
Pds. brut : 1665 gr
Haut. de la verseuse : 26 cm           

 Est. : 500 à 650 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Service à thé et café de forme balustre quadripode 
en argent ciselé à décor repoussé de rinceaux et feuil-
lages ; Il comprend deux verseuses, un sucrier couvert 
et un pot à lait, chiffrés "X.G" 
Orfèvre Tétard Frères (Actif dès 1903)
Poinçon Minerve 
Pds. brut : 2220 gr
Haut. de la cafetière : 26 cm          Est. : 600 à 900 €

Paire de candélabres en argent à quatre lumières à décor néo-classique de filets rubanés, cannelures, feuilles d'acanthe 
et guirlandes feuillagées ; Ils reposent sur une base circulaire ornée d'armoiries baronniales, le blason fascé de six pièces 
et au sautoir, le fût en gaine retenant les trois bras de lumière en console ; Montés à l'électricité
Orfèvre Saglier Frères & Cie (Actif dès 1897)
Poinçon Minerve (Base percée, petits accidents, usures)
Pds. brut : 4956 gr
Haut. : 41 cm                            Est. : 1 000 à 1 500 €
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Adjugé 
1 650 €

Adjugé 
950 €

Adjugé 
600 €

Adjugé 
350 €



Service à alcool modèle Art Déco à monture argent 
en cristal gravé de motifs floraux et feuillagés styli-
sés. Il comprend une carafe couverte à panse aplatie, 
le bouchon en argent ciselé de filets à prise en boule 
d'ivoire, six verres fins de forme tronconiques sur pié-
douche circulaire, et un plateau rectangulaire à pans 
coupés en noyer, la bordure ceinte d'une moulure en 
argent, signé
Travail de la Maison Keller
Poinçon Minerve, vers 1925
Long. plateau : 39,8 cm x Larg. : 30 cm
Haut. carafe : 24 cm         

   Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-conven-
tion. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. 
Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-
export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

Service à liqueur en cristal teinté taillé à décor de 
pans, pointes et feuillages stylisés ; Il comprend une 
carafe couverte et six gobelets sur un piédouche octo-
gonal
Haut. : 24,5 cm et 5,8 cm                 Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Confiturier en cristal taillé à motifs géométriques ; La 
monture en argent ciselé à décor de godrons, rinceaux 
feuillagés, feuilles d'acanthe et palmettes ; Il repose 
sur une base de section carrée à degrés terminée par 
quatre pieds en griffes ; Les anses en volutes affron-
tées, la prise du couvercle tournée ; Avec 8 cuillères 
vermeillées (Rapportées)
Orfèvre Martial Fray (Actif entre 1849 et 1861)
Poinçon Minerve
Pds. brut : 1625 gr
Haut. : 26,5 cm x Larg. : 25,5 cm            Est. : 400 à 600 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Coupe de forme circulaire en cristal taillé à décor de 
pointes, rinceaux feuillagés, roseaux et branches fleu-
ries ; Elle repose sur un pied en argent ciselé à décor 
rocaille de feuilles d'acanthe
Orfèvre Edmond Tétard (?) (Actif entre 1880 et 1903)
Poinçon Minerve
Pds. net d'argent : 650 gr
Haut. : 13 cm x Diam. : 23 cm            Est. : 250 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessus)
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Adjugé 
500 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
410 €



SAINT LOUIS
Partie de service de verres de forme tronconique 
en cristal taillé à décor en révolution d'ogives ; Elle 
comprend 65 pièces :
11 verres à eau, 10 verres à vin rouge,
11 verres à vin blanc,  8 coupes à champagne
11 verres à porto, 12 verres à liqueur
2 carafes couvertes, Un broc
Marqués du cachet rond sous la base.
Haut. verres : 6,4 cm à 12 cm           Est. : 400 à 600 €

(Voir reproduction planche page )

LALIQUE René (1860-1945)
Partie de service de verres en cristal modèle Lille sur 
piédouche dodécagonal, 45 pièces ; Elle comprend :
11 verres à eau, 11 verres à vin
11 coupes à champagne, 12 verres à porto, 
Une carafe couverte, Un broc
Signature au sable "R. LALIQUE/ France" sous les bases
(Légères égrenures)
Haut. : verre à eau : 11,5 cm
Haut. carafe couverte : 18 cm                   Est. : 500 à 800 €

(Voir reproduction planche page )

ROSENTHAL et Søren Georg JENSEN (1917-1982)
Partie de service de verres en cristal uni, modèle Stu-
dio Linie ; Elle comprend 43 pièces :
12 verres à eau, 9 verres à vin rouge 
7 verres à vin blanc, 12 verres à liqueur
3 flûtes à champagne
Signées sur le pied
Modèle produit entre 1963 et 1982 (Légers accidents)
Haut. verres : 8,2 à 18,2 cm            Est. : 150 à 250 €

LALIQUE
Vase de forme ovoïde à col évasé en cristal moulé-
pressé, la base polylobée ; Signature à la pointe "La-
lique France" sous la base
Haut. : 21,5 cm                  Est. : 50 à 80 €

LIMOGES - Charles FIELD HAVILAND
Partie de service de table en porcelaine blanche à 
décor d'un bandeau vert encadré de motifs trefflés et 
de filets or ; Elle comprend 73 pièces :
36 assiettes plates, 18 assiettes creuses
12 assiettes à dessert, une soupière, un saladier
Une saucière, 2 raviers, 4 plats divers modèles
Marquées du cachet rond "Ch. Filed Haviland/ Li-
moges" sous la base             Est. : 150 à 250 €
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Adjugé 
530 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
450 €



LALIQUE René (1860-1945)
"Bison"
Presse-papier en verre moulé pressé translucide et 
satiné ; Signature au sable "R. LALIQUE" sur le côté 
de la terrasse
Modèle créé en 1931
Haut. : 9,5 cm x Long. : 13 cm        Est. : 80 à 120 €

Bibliographie : Félix MARCILHAC, "René Lalique, cata-
logue raisonné de l'oeuvre de verre", Les éditions de 
l'Amateur, Paris 1989, section "Presse-papiers", réf. n° 
1196, page 392

DELFT
Deux coupes circulaires formant paire en faïence 
émaillée à décor floral en camaïeu de bleu ; Le bord 
uni à filet jaune
(Egrenures et usures)
Diam. : 31,1 cm             Est. : 120 à 180 €

Aiguière casque en faïence stannifère, la forme ins-
pirée de l’orfèvrerie du XVIIème Siècle ; Le décor dans 
le goût rouennais est peint en camaïeu de bleu ; Sur 
la panse et le piédouche, des broderies en réserve et 
des fleurons se développent autour d’une couronne 
comtale aux armes d’alliance ; Le culot godronné en 
relief à fleurons végétaux entre des filets ; L’anse ornée 
d’entrelacs et de filets latéraux ; Marque peinte "AB" 
sous la base
Ouest (Malicorne ?), XIXème Siècle (Egrenures sur le ver-
soir, éclats, anse recollée)
Haut. : 24,5 cm                  Est. : 60 à 90 €

Coupe circulaire "La Taverne" à double talon en por-
celaine blanche ; Le décor polychrome de joyeuse as-
semblée à l’auberge a été peint en plein par un cham-
brelan dans le goût flamand à la manière de David 
Téniers
Travail Fin XIXème-Début XXème Siècles
Diam. : 25 cm                  Est. : 60 à 90 €

SAMSON
"Couple de jeunes gens jardiniers"
Deux sujets en porcelaine dure émaillée en blanc ; De-
bout sur un tertre carré, en costume du XVIIIème Siècle, 
ils portent un panier fleuri au bras gauche et un bou-
quet dans la main droite ; Marque en étoile peinte en 
bleu sur l'arrière du socle du jeune homme.
Travail du début du XXème Siècle (Petits accidents et 
manques, quelques fêles de cuisson originels, tête de 
la jeune femme recollée)
Haut. : 40 cm              Est. : 150 à 250 €

BERLIN, Manufacture Royale
Salière au Putto en porcelaine peinte polychrome 
à décor d’oiseaux, papillons et insectes "au naturel" 
dans le goût XVIIIème Siècle d’après Meissen ; Sur un 
socle quadripode à palmes qu’un charmant putto à 
peine vêtu d’une toge rose enjambe, sont posées deux 
salerons ovoïdes traités en vannerie ; Rehauts or sur les 
palmes du socle et façon dentelle sur le bord intérieur 
des salerons
Travail du XIXème Siècle
Haut. : 12 cm x Long. : 13,5 cm              Est. : 80 à 120 €

ALLEMAGNE - Manufacture ROSENTHAL et Johan 
VAN LOON (Né en 1934)
Vase en porcelaine polychrome irisée vert-violet et 
doré ; La forme modelée a été peinte par Helmut Dres-
ler sur un modèle de Van Loon ; Marques en vert et 
monogramme sous la base.
Circa 1976-1977
Haut. : 22 cm              Est. : 150 à 250 €

SEVRES, Manufacture nationale (1902)
Vase en porcelaine à fond coloré bleu nuagé façon 
lapis sur une forme à épaulement marqué ; Filets or 
à la base et au col ; Inscription incisée sous émail : "JP 
01-10 /", et cachet de fabrication triangulaire "S/1902"
Haut. : 29 cm              Est. : 150 à 250 €

Céramique - Verrerie - Arts du Feu

LONGWY et 
Paul MIGNON
(1931-2012)
Plat "Mélodie" 
de forme circu-
laire en faïence 
émaillée poly-
chrome à dé-
cor d'oiseaux 
branchés sur 
fond noir ; Pièce 
tirée à 200 exem-
plaires, portant le nu-
méro "110", titrée, 
justifiée et signée au revers, avec le cachet rond de la 
manufacture
Modèle créé en 1954
Diam. : 37 cm             Est. : 120 à 180 €
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150 €

Adjugé 
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Adjugé 
100 €



Vase en barbotine dans le goût Art Nouveau à décor 
en plein polychrome de perce-neiges (Galanthus niva-
lis) ; Les feuilles forment les anses et rejoignent l’em-
bouchure découpée stylisée d’ombelles ; Chiffres "0" 
et "9" en creux, marque "37" peinte en vert, et traces 
d'anciennes étiquettes sous la base (Légères égre-
nures)
Haut. : 45,5 cm             Est. : 100 à 150 €

BACCARAT
3 boules presse-papiers en cristal :
- La première à motif de cristallo-cérame figurant le 
portrait de trois-quart de "Dwight D. Eisenhower", 
titrée
- La deuxième taillée à pans sur talon teinté bleu à 
fuseaux rayonnants
- La troisième taillée à pans sur talon teinté bleu à croi-
sillons ornée d'un signe du Cancer
(Usures)
Diam. : 7 et 7,5 cm               Est. : 80 à 120 €

BACCARAT
- Deux boules presse-papiers en cristal à motif de 
pensée à 2 pétales violets et 3 pétales ocres, sur une 
tige verte portant 10 feuilles et un bouton ; Les talons 
taillés de fuseaux rayonnants (Rayures, usures)
-  Boule presse-papier en cristal, le talon teinté jaune 
Elle présente un décor de coccinelle remontant une 
tige de violette portant deux fleurs, trois feuilles et 
un bouton ; Marque-date "B 1983" dans le décor, et 
cachet rond sous la base
(Usures)
Diam. : 8 cm              Est. : 200 à 300 €

Grand vase en cristal teinté violet taillé à pans de 
pointes et motifs ovales (Légères égrenures).
Haut. : 23,5 cm x Diam. : 17,5 cm                 Est. : 50 à 80 €

LA ROCHERE
Paire de vases piriformes à col légèrement évasé en 
verre multicouche dégagé à l'acide à décor en brun-
violacé de pampres de vigne sur fond nuancé ; Signés 
dans le décor
Travail vers 1910
Haut. : 25,5 cm               Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

La verrerie La Rochère, située à Passavant, dans la Haute-
Saône, a été fondée en 1475 par Simon de Thysac avec les 

encouragements des ducs de Lorraine. Elle a été installée 
dans un lieu riche en matières et matériaux nécessaires à 
la fabrication du verre, tels que le sable, le bois et la fou-
gère. Elle s’est surtout développée au XVIIIème Siècle, puis 
davantage encore à partir de son acquisition en 1859 par 
François-Xavier Fouillot. Elle est demeurée une entreprise 
familiale et ses descendants continuent de la diriger. C’est 
aujourd’hui la plus ancienne verrerie en activité en France.

BOHEME - Manufacture Pallme König & Habel
Rare vase à haut col en verre incolore doublé noir, 
soufflé à la volée et travaillé à l’outil ; Filets clairs irré-
guliers maillés à chaud en relief sur un fond irisé ; Non 
signé.
Travail vers 1900-1910
Haut. : 13,5 cm             Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Etablissements SCHNEIDER - Le Verre Français
Vase soliflore en verre multicouche soufflé dégagé à 
l'acide à décor de réserves verticales passant du fram-
boise de la base aux verts de l’embouchure sur fond 
jaune nuancé
Travail vers 1920
Haut. : 21 cm              Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Etablissements SCHNEIDER - Le Verre Français
Vase Corolle en verre multicouche soufflé à décor 
dégagé à l'acide de sépales en bleu et rose sur fond 
jaune nuancé ; Signature au "Berlingot" sous la base
Travail vers 1920
Haut. : 20 cm x Diam. : 18,5 cm            Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

HUNEBELLE André (1896-1985), décorateur, designer 
et maître verrier
Vase "Bulles" en verre opalescent moulé pressé à dé-
cor de motifs circulaires en semis et de stries ; Signé "A. 
HUNEBELLE/ PARIS" en creux sous la base
Modèle de 1927 créé à la manufacture de Choisy-le-
Roi
Travail vers 1930
Haut. : 18 cm x Diam. : 28 cm           Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bibliographie : Louis Bénazet, "André Hunebelle maitre 
verrier, période 1927-1931", Editions Arfon, 2006
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100 €

Adjugé 
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Adjugé 
200 €

Adjugé 
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Adjugé 
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Adjugé 
300 €

Adjugé 
260 €

Adjugé 
190 €



BACCARAT
- Petit flacon "Le Parfum Idéal" (1900) d'Houbigant 
de section carrée en cristal pressé, le bouchon taillé à 
pans et à degrés ; Dans son coffret d'origine à décor flo-
ral stylisé, signé "Houbigant/ New York" (Manque)
- Flacon à parfum de forme ovoïde en cristal taillé, le 
corps à fuseaux, le bouchon en demi-lune ; Marqué du 
cachet rond sous la base
- Vaporisateur Marcel Franck en cristal taillé d'un 
bandeau de pointes de diamants réhaussé de filets or 
La monture en métal doré avec poire ; Marqué du ca-
chet rond sous la base, avec signature accolée "Marcel 
Franck/ Made in France"
Haut. : 9 et 12 cm
On joint un vaporisateur de forme circulaire aplatie 
en cristal moulé à décor d'arêtes vives, la monture en 
métal patiné doré            Est. : 120 à 180 €

Eventail plié à monture nacré sous vitrine la feuille 
en gaze peinte de fleurs, avec incrustations et entou-
rage en dentelle mécanique ; Avec son étui de velours
Travail Fin XIXème-Début du XXème Siècles
Haut. : 42 cm x Larg. : 66,5 cm                       Est. : 80 à 120 €

ECOLE FRANCAISE du XIXème Siècle
"Portrait de jeune femme en robe rose, coiffée d’un 
large chapeau, sous un arbre"
Miniature de forme ovale, annotée en bas à droite "Ber-
tray" ; Cadre en bronze doré et ciselé surmonté d’un 
large ruban noué et orné de guirlandes feuillagées
Haut. : 11 cm x Larg. : 9 cm              Est. : 80 à 120 €

Boîte ovale en argent ciselé à décor émaillé de réserves 
bleu nuit soulignées de frises et motifs feuillagés styli-
sés ; Au centre du couvercle une miniature peinte dans 
le goût du XVIIIème Siècle montrant une jeune femme 
gravant sur le tronc d'un arbre, un chien assis à ses cô-
tés ; L'intérieur vermeillé
XIXème Siècle
Haut. : 2,8 cm x Long. : 8,2 cm x Larg. : 6,2 cm  

Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

Deux petites boîtes à pilules de formes ovale et demi-
lune à monture métal émaillées bleu, les couvercles à 
décor dans le goût du XVIIIème Siècle : sur la première 
en grisaille est représenté l'épisode du 1er décembre 
1783 au cours duquel le ballon de Jacques-Charles et 
Noël Robert s'envole dans le jardin des Tuileries ; Sur la 
seconde en polychromie une vue de port animée
Première Moitié du XIXème Siècle
Haut. : 2,5 et 3 cm x Long. : 5 cm              Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Flacon à sel de forme tubulaire à monture en vermeil 
émaillé à décor polychrome en plein dans le goût du 
XVIIIème Siècle : sur le corps, une femme en cueillette 
portant un panier de fleurs, sur le bouchon une joueuse 
de mandoline près d'une fontaine
Travail du XIXème Siècle (Léger éclat à la base)
Haut. : 10,5 cm             Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Petit coffret cabinet en bois noirci mouluré et bronze 
doré orné de plaques de cuivre émaillées à décor à l'An-
tique en polychromie de scènes de divinités et d'anges 
sur fond doré, et d'ornements végétaux ; Il ouvre par 
deux portes dévouvrant trois tiroirs ; Il repose sur 
quatre pieds courts en console prolongés de montants 
en gaine stylisés de cariatides, et sommés de petis su-
jets allégoriques ; A l'amortissement un putto se mirant
Travail de la Seconde Moitité du XIXème Siècle (Acci-
dents, éclat à une plaque).
Haut. : 17,5 cm x Larg. : 14,5 cm x Prof. : 12 cm  

Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

Boîte tabatière de forme rectangulaire arrondie en 
bois laqué noir, le dessus peint d'une scène de danse 
villageoise ; L'intérieur, simulant l'écaille de tortue, est 
orné au couvercle d'une inscription en cyrillique cou-
ronnée de l'aigle bicéphale doré
Travail Russe
Haut. : 3,5 cm x Long. : 10 cm                         Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Objets de Vitrine
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Adjugé 
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Adjugé 
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Adjugé 
160 €
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250 €



Sculptures

"Saint Pierre"
Sujet en chêne sculpté en 
ronde-bosse patiné ; Sur 
un socle à pans (Rappor-
té).
Nord de la France ou 
Flandres, 
XVIème Siècle
Haut. : 64 cm  
Est. : 600 à 900 €

DE BOLOGNE Jean (1529-1608) 
(D'après)
"Putto tenant un oiseau"
Groupe en bronze à patine verte 
nuancée, l'oiseau doré ; Signé sur 
l'arrière de la terrasse ; Epreuve 
d'édition sans marque de fondeur.
Haut. : 34 cm
Larg. : 39 cm            

Est. : 500 à 800 €

Deux panneaux en chêne sculpté représentant "Saint 
Paul" et "Saint Pierre"
Travail de la Fin du XVIème Siècle
Dans des encadrements moulurés.
Haut. : 36,5 cm x Larg. : 19,5 cm            Est. : 150 à 250 €
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Adjugé 
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Adjugé 
1 000 €



Cette plaque d’ivoire est à rapprocher de deux autres représentant le "Portement de croix" et la "Crucifixion" conservées au Musée des Argents du Palais 
Pitti de Florence (inv. Bg. Avori 1879, n.6 et 7). Attribuées à l’atelier de Christoph Daniel Schenck, elles sont de dimensions comparables avec des compo-
sitions resserrées et animées ; Outre ces similitudes, on remarque sur la plaque italienne de la Crucifixion, un soldat tenant un bouclier ovale, au visage 
grimaçant semblable à celui porté ici par le soldat de gauche. Le style de Schenck est bien reconnaissable avec sa grande maîtrise des figures en fort 
relief détachées du fond comme les délicats modelés de ses arrière-plans ; Typiques également sur cette Résurrection, sa manière circulaire de traiter les 
draperies ainsi que la tête du soldat de droite avec son visage d’une violence expressive couronnée des mèches ébouriffées de sa chevelure. 
Issu d’une famille de sculpteurs, Christoph Daniel Schenck s’est fait la spécialité de représenter des scènes religieuses, travaillant le bois aussi bien que 
l’ivoire, répondant à la demande de nombreuses communautés religieuses notamment de la région du lac de Constance dans le mouvement de  la 
Contre-Réforme.
Bibliographie : E. D. Schmidt et M. Sframeli sous la dir. de, Diafane passioni – Avori barocchi dalle corti europee, n. s., 2013, cat. 86.

Plaque en ivoire sculpté en fort relief représentant la "Résurrection" ; En partie supérieure, le Christ s’échappe du tom-
beau, une draperie à l’envolée circulaire retenue à l’un de ses bras, un étendard dans sa main droite ; Parmi les personnages, 
quatre soldats sont autour du tombeau : l’un est muni d’un bouclier orné d’un masque grimaçant et d’une lance, un deu-
xième est assoupi, couché sur la terrasse, un troisième agenouillé saisit un casque, le dernier, debout sur la droite, dégainant 
son épée ;  Points noirs sur les épaulières des cuirasses de deux soldats ; Sculptés en faible relief à l’arrière-plan, on distingue 
Saint Jean et les têtes de quatre autres soldats, ainsi qu’un chien assis à gauche sur une base moulurée (Rapportée) ; Dans 
un cadre vitré en bois noirci avec moulures en bronze doré à décor de coquilles, fleurons et feuillages, muni d’un anneau de  
suspension en laiton ; anciennes étiquettes de collection au dos.
Allemagne du Sud ou Nord de la Suisse, atelier de Christoph Daniel Schenck (Constance, 1633-1691)
Vers 1670/1680 (Coupé en partie gauche, petits accidents, restaurations et manques)
Ivoire Haut. : 16,5 cm x Larg. : 11,5 cm x Epaiss. : 3 cm      Est. : 8 000 à 12 000 €

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er 
Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
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Plaque en ivoire sculpté en fort relief représentant le "Christ aux outrages" en buste ; Le Christ, le torse dénudé, tient 
croisés devant lui ses poignets liés, un jonc tenu dans sa main droite ; Dans l’angle supérieur gauche, la tête du bourreau 
au visage simiesque, la bouche ouverte, le cou entouré d’une fraise plissée ; Le tortionnaire tire violemment la chevelure 
de Jésus de sa main gauche lui renversant la tête vers l’arrière ; Le Sauveur exprime sa douleur, les yeux grands ouverts, la 
bouche laissant échapper un cri ; Dans un cadre vitré en bois noirci avec moulures en bronze doré à décor de coquilles, fleu-
rons et feuillages, muni d’un anneau de  suspension en laiton ; Anciennes étiquettes de collection au dos.
Pays germaniques, Seconde Moitié du XVIIème Siècle
Haut. : 16,7 cm x Larg. : 10,5 cm x Epaiss. : 2 cm

Est. : 8 000 à 12 000 €
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er 
Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
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MAZZEI Corrado-Alberto (1885-19 ??)
"Panthère s’abreuvant"
Sujet en terre cuite patinée, signé sur la base
Sur socle bois rectangulaire.
Haut. : 22 cm x Larg. : 20,5 cm x Long. : 59 cm 
Est. : 200 à 350 €

197.

DROUOT Edouard (1859-1945)
"Lutte pour la vie"
Groupe en bronze à patines brune et mé-
daille nuancées, titré et attribué sur un car-
touche sur le socle de marbre vert; Cachet 
rond du fondeur "BD Paris" sur l'arrière.
Haut. totale : 60,5 cm    

 Est. : 1 500 à 2 500 €

Edouard Drouot expose au Salon dès 1889. 
Le répertoire est vaste et on recense chez 

lui des bustes et des figures classiques, 
aussi bien féminines que masculines, des 
allégories et des compositions mytho-
logiques. Des thèmes variés et un sens 
du mouvement et de l'expression font 

de cet artiste une personnalité mar-
quante de la sculpture de la fin du 

XIXème et du début du XXème Siècles

198.

198
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Adjugé 
4 200 €

Adjugé 
190 €



ROUX Constant (1865-1929) 
"Buste de gladiateur" ou "La Colère d'Achille", 
grand modèle (Créé en 1894).
Buste en bronze à patine brune nuancée, signé sur l'ar-
rière, avec les marques "cire perdue" et "Susse  Frs Edts 
Paris", et le cachet rond du fondeur ; Sur un socle en 
marbre vert de mer de section quadrangulaire ; Fonte 
d’édition ancienne.
Travail des Années 1920 (Petits accidents et usures)
Haut. totale : 55,5 cm
Larg. : 48 cm
Prof. : 35 cm

Est. : 3 000 à 5 000 €

Sculpteur, élève de Cavelier et de Barrias, Constant Roux 
débute et conclut brillamment sa carrière avec une seule 
et même oeuvre : La Colère d'Achille. En effet, elle lui 
ouvre les portes de la Villa Médicis à l'issue du concours 
du Grand Prix de Rome de 1894, et lui octroie une mé-
daille d'honneur au Salon de la Société des Artistes 
Français de 1930. Mention d'honneur en 1892, il fut éga-
lement médaillé à l'Exposition universelle de Paris en 
1900. Il reçut de nombreuses commandes publiques, à 
Marseille, à la Préfecture et au Stade Vélodrome, à Paris, 
au Palais Bourbonet de la mairie du XXème Arrondisse-
ment, à Monaco au Palais princier En 1923 il fut élevé au 
grade de Chevalier de la Légion d'Honneur.

Bibliographie : 
Pierre Kjellberg, "Les Bronzes du XIXème Siècle. Diction-

naire des Sculpteurs", Les éditions de l'amateur, 
Paris 2005, p. 634
Laurent Noet, Catalogue raisonné de l’artiste, Edi-

tions Mare et Martin

199.
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Adjugé 
6 500 €



200. GLEB Thomas (1912-1991)
"Portrait abstrait"
Lithographie sur papier beige signée et datée 61 en 
bas vers le centre, numérotée 1/10 et annotée "épr. 
d'artiste" en bas à gauche, dédicacée en bas à droite. 
Encadrée sous verre.
Haut. : 44 cm x Larg. : 32 cm               Est. : 80 à 120 €

201. LANGLAIS DE Xavier (1906-1975)
"Saint Maurice"
Bois gravé polychrome sur papier beige, monogram-
mé en bas à gauche dans la planche ; encadré sous 
verre.
Haut. :19 cm x Larg. : 9.5 cm                 Est. : 50 à 80 €

202. LOCCA Bernard (1926-1997)
"Portrait de fillette à la couronne de feuillage"
Gravure en noir signée en bas à droite et numérotée 
18/20 en bas à gauche (légères piqûres en marge) ; 
encadrée sous verre.
Haut. : 24,5 cm x Larg. : 24,5 cm                 Est. : 50 à 60 €

203. KEMAL Sirbegovic (né en 1939)    
"Sous l'eau" 
Lithographie en couleurs, signée datée 67-72, titrée 
numérotée IV/ XXX. 
Infimes rousseurs ; Bonnes marges. 
Haut. : 38 cm x Larg. : 36.5 cm                 Est. : 50 à 80 €

Lithographies - Estampes

204. VASARELY Victor (1906-1997) 
"Composition rose et bleu"
Sérigraphie signée, annotée E.A. 
Quelques mouillures, légères rousseurs ; Bonnes 
marges. 
Haut. : 23,5 cm x Larg. : 20,5 cm                Est. : 100 à 150 €

205. VASARELY Victor (1906-1997)           
"Composition cinétique orange et rose sur fond 
noir"
Sérigraphie signée, annotée E.A. 
Pliures, cassures, frottements ; Bonnes marges. 
Haut. : 58 cm x Larg. : 55 cm           Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

206. YVARAL (Jean-Pierre VASARELY dit) (1934-2002)     
"Composition cinétique, vert et noir"
Sérigraphie en couleurs signée et annotée E.A. 
Quelques mouillures, rousseurs, infimes plis dans les 
bonnes marges. 
Haut. : 62 cm x Larg. : 62 cm           Est. : 100 à 200 €

207. YVARAL (Jean-Pierre VASARELY dit) (1934-2002)
"Composition cinétique, ton bleu"
Sérigraphie en couleurs signée et annotée E.A.
 Légèrement jaunie, quelques mouillures, rousseurs, 
pliures dans les bonnes marges. 
Haut. : 62 cm x Larg. : 62 cm             Est. : 100 à 200 €

205
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Adjugé 
80 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
110 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
50 €



212

Charles LAPICQUE
(1898 - 1988)

208. "Paysage en Espagne" (1973)
Lithographie en couleurs sur papier beige signée en 
bas à droite et annotée "Epreuve d'artiste" en bas à 
gauche.
Haut. : 28 cm x Larg. : 36 cm               Est. : 80 à 100 €

Réf. : n° 466 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet 
des lithographies  par M. Bernard BALANCI, Imprimerie 
Sipo, Béziers, 1981.

209. "Cécile Volanges" (1964)
Lithographie en couleurs sur papier beige signée en 
bas à droite et numérotée "EA 6/20" en bas à gauche.
Haut. : 42 cm x Larg. : 32 cm               Est. : 80 à 100 €

Réf. : n° 222 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet 
des lithographies par M. Bernard BALANCI, Imprimerie 
Sipo, Béziers, 1981.

210. "Le chant des oiseaux" (1959)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige 
signée en bas à droite et numérotée 60/75 en bas à 
gauche.
Haut. : 43 cm x Larg. : 33 cm            Est. : 100 à 120 €

Réf. : n° 111 du Catalogue raisonné de l'oeuvre complet 
des lithographies par M. Bernard BALANCI, Imprimerie 
Sipo, Béziers, 1981.

211. "L'orateur" (1957)
Lithographie en couleurs sur papier beige Arches si-
gnée en bas à droite et annotée "Epreuve d'artiste" en 
bas à gauche.
Haut. : 44 cm x Larg. : 29 cm            Est. : 100 à 120 €

Réf. : n° 94 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet 
des lithographies par M. Bernard BALANCI, Imprimerie 
Sipo, Béziers, 1981.

212. "Ferme aux bords du Trieux" (1961)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige 
signée en bas à droite et numérotée 80/125 en bas à 
gauche (légères piqures, griffures et traces d'insola-
tion dans les marges).
Haut. : 37 cm x Larg. : 65 cm            Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Réf. : n° 189 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet 
des lithographies par M. Bernard BALANCI, Imprimerie 
Sipo, Béziers, 1981.

213. "Bassin de Saint Marc, la nuit" (1955)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige si-
gnée en bas à droite et annotée E.A.(Epreuve d'artiste) 
en bas à gauche.
Haut. : 42 cm x Larg. : 60 cm            Est. : 150 à 180 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Réf. : n° 75 du Catalogue Raisonné de l'oeuvre complet 
des lithographies par M. Bernard BALANCI, Imprimerie 
Sipo, Béziers, 1981.
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Adjugé 
80 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
90 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
220 €

Adjugé 
200 €



214. ALIX (?) (XXème Siècle)
"Sortie d'usine"
Encre, lavis et Technique mixte signée et datée 69 en 
bas à droite ; encadrée sous verre.
Haut. : 29,5 cm x Larg. : 42 cm               Est. : 80 à 120 €

215. AMBROGIANI Pascal (1909-1989)
"Le quai rose"
Gouache signée en bas à gauche ; encadrée sous verre.
Haut. : 48 cm x Larg. : 62,5 cm           Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

216. BANC Jef (Joseph dit) (1930)
"Abstraction noire"
Encre et Technique mixte sur papier beige signée et 
datée 58 en bas à gauche ; encadrée sou verre.
Haut. : 47 cm x Larg. : 30 cm            Est. : 120 à 150 €

Dessins - Aquarelles - Pastels - Gouaches

217. BANC Jef (Joseph dit) (1930)
"Composition fond bleu"
Gouache et Technique mixte signée et datée 61 en bas 
à gauche ; encadrée sous verre.
Haut. : 32,5 cm x Larg. : 49,5 cm            Est. : 120 à 150 €

218. BOCO (Nantes, 1945)
"Basse mer"
Gouache et technique mixte signée en bas à droite, 
titrée au dos ; encadrée sous verre.
Haut. : 29 cm x Larg. : 69 cm            Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessous)

219. GLEB Thomas (1912-1991)
"Le coq"
Encre, technique mixte et rehauts de couleurs signée 
et datée 55 en haut à gauche ; encadrée sous verre.
Haut. : 25 cm x Larg. : 17,5 cm            Est. : 100 à 150 €

215

218
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Adjugé 
60 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
130 €



224

225

220. HUE Magdeleine (1882-1943)
"La guinguette au bord de l'eau"
Gouache signée en bas droite, contresignée et anno-
tée "Rouen" au dos de l'encadrement ; encadrée sous 
verre.
Haut. : 26 cm x Larg. : 36 cm            Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessous)

221. LAIGNEAU Zoé (XXème Siècle) (d'après F.H. DROUAIS)
"Le jeune élève"
Pastel signé en bas vers le centre ; encadré sous verre.
Haut. : 42 cm x Larg. : 33,5 cm               Est. : 80 à 120 €

222. LAPRADE Pierre (1875-1931/1932)
"Paul et Virginie"
Gouache sur papier beige signée en bas à droite, titrée 
et contresignée au dos de l'encadrement ; encadrée 
sous verre.
Haut. : 14 cm x Larg. :14,5 cm           Est. : 100 à 150 €

223. LEANDRE Charles (1862-1934)
"Visages d'hommes"
Dessin au fusain et réhauts de gouache signé et daté 
1904 en haut à gauche ; encadré sous verre.
Haut. : 46,5 cm x Larg. : 41,5 cm            Est. : 120 à 180 €

224. LENOST Alain (1934)
"Le Bourg de Ploubazlanec"
Gouache signée en bas à gauche, titrée, datée "Mai 
1978" et contresignée au dos de l'encadrement ; enca-
drée sous verre.
Haut. : 19 cm x Larg. : 27 cm            Est. : 180 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

225. PETIT Henri (XIXème-XXème Siècles)
"Les Rosaires, la plage St Martin"
Aquarelle signée et datée "Aout 1919" en bas à droite, 
titrée en bas à gauche (légères piqûres) ; encadrée 
sous verre.
Haut. : 26,5 cm x Larg. : 36,5 cm           Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessous)

226. RENOUARD François (1881-1962)
"Dahouet, le port"
Aquarelle signée en bas à droite, située en bas à 
gauche (légères piqûres et rousseurs) ; encadrée sous 
verre.
Haut. : 30 cm x Larg. : 24 cm            Est. : 120 à 150 €

220
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Adjugé 
160 €

Adjugé 
600 €

Adjugé 
220 €

Adjugé 
200 €



228

229

227. RENOUARD François (1881-1962)
"St Brieuc, le phare"
Aquarelle titrée et signée en bas à droite (légères pi-
qures et rousseurs) ; encadrée sous verre.
Haut. : 21 cm x Larg. : 26,7 cm            Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessous)

228. RIAB (1898-1975) (Boris RIABOUCHINE dit)
"L'envol des perdrix devant les deux épagneuls 
bretons"
Aquarelle signée et datée 11 en bas gauche ; encadrée 
sous verre.
Haut. : 35,5 cm x Larg. : 69,5 cm            Est. : 180 à 250 €

(Voir reproduction ci-contre)

229. ROSENSTOCK Isidore (1880-1956)
"Vase de roses"
Aquarelle signée en bas à gauche ; encadrée sous 
verre.
Haut. : 31 cm x Larg. : 30 cm           Est. : 150 à 200 €

(Voir reproduction ci-dessous)

230. SERVANT Michel-Adrien (1885-1949)
"Portrait de jeune femme"
Sanguine sur papier beige signée en bas à droite (lé-
gères ondulations) ; encadrée sous verre.
Haut. : 40 cm x Larg. : 31,5 cm               Est. : 80 à 120 €

227
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Adjugé 
200 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
900 €



233

Tableaux Anciens et Modernes

231. BERNARD Maurice (Saint-Cast, 1927 - Erquy, 2005)
"Promeneurs sur la plage de Pen Guen"
Huile sur toile signée en bas à gauche ; encadrée.
Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm           Est. : 120 à 150 €

232. BERNARD Maurice (Saint-Cast, 1927 - Erquy, 2005)
"La pointe de L'ourtouais"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, datée 1980 
et contresignée au dos ; encadrée.
Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm           Est. : 120 à 150 €

233. BOUYSSOU Jacques (1926-1997)
"Cabourg"
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée 
1964 au dos ; encadrée.
Haut. : 21,7 cm x Larg. : 26,9 cm            Est. : 250 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus)

234. BOYER André (1909-1981)
"L'épicerie Malle à Montmartre"
Huile sur toile signée en bas à gauche ; encadrée.
Haut. : 55 cm x Larg. : 46 cm               Est. : 80 à 120 €

235. CALVES Léon Georges (1848-1923)
"Paysanne et son cheval de trait sur le chemin"
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 46 cm x Larg. : 32,5 cm            Est. : 150 à 200 €

(Voir reproduction ci-contre)

235
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Adjugé 
120 €

Adjugé 
280 €

Adjugé 
380 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
320 €



236. CARTAHU Hubert (1960) (Hubert Mounier dit)
"Lougre le "Coureur" ayant pris trois ris dans les 
voiles"
Huile sur carton signée en bas à droite, titrée au dos ; 
encadrée.
Haut. : 22 cm x Larg. : 27 cm            Est. : 100 à 120 €

237. CAULDWELL Leslie Giffen (1861-1941)
"Portrait en buste d'un violoniste"
Huile sur panneau signée en bas à gauche (acci-
dents et manques, attaques de vers)
Haut. : 62,5 cm x Larg. : 39,5 cm            

Est. : 180 à 250 €

239. CHARROY Claude (XXème-XXIème Siècles)
"Beaulieu, la Dent du chien vue de l'hôtel Royal 
Rivièra"
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et contre-
signée au dos ; encadrée.
Joint le certificat d'authenticité datant l'oeuvre de 
1992
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm            Est. : 120 à 150 €

240. CHINTREUIL Antoine (1814-1873)
"Le lointain"
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos sur 
une étiquette (restauration ancienne) ; encadrée.
Haut. : 23 cm x Larg. : 43 cm            Est. : 400 à 700 €

241. CORAN D'YS (1877-1954) (Victorien HAREL dit)
"Concarneau, déchargement de la pêche"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos ; 
encadrée.
Haut. : 22,5 cm x Larg. : 27,5 cm            Est. : 120 à 150 €

238. CHAMPAIGNE Philippe de (1602-1674) (d'aprés)
"La vierge à l'enfant"
Huile sur toile (craquelures) ; encadrée.
Haut. : 73 cm x Larg. : 60 cm           Est. : 500 à 700 €

(Voir reproduction ci-contre)

En rapport avec la Vierge à l’enfant attribué à Philippe de 
Champaigne du Ringling Museum de Sarasota et gravée 
par Gérard Edelinck  (Cf. Bernard Dorival," Philippe de 
Champaigne", volume II. N° 1668 & 1669, p.484, notice p. 
298 - Paris 1976).  

238

40

Adjugé 
100 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
140 €

Adjugé 
1 250 €



242. COUILLEAUX  Joël (1939)
"Derrière la montagne"
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos 
sur le chassis et portant le cachet "Atelier Joel COUIL-
LEAUX" (légères tâches) ; encadrée.
Haut. : 27 cm x Larg. : 35 cm            Est. : 100 à 150 €

243. COUILLEAUX  Joël (1939)
"Vieux mas au pied des Alpilles"
Huile sur toile signée en bas à gauche et portant au 
dos le cachet "Atelier Joel COUILLEAUX" ; encadrée.
Haut. : 60 cm x Larg. : 81 cm            Est. : 250 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus)

244. DARAS C. 
 (dernier tiers du XIXème- début du XXème Siècles)

"Le Garde-chasse et son seigneur" ou  " La remise 
du gibier"
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche (légers 
accidents et manques, salissures) ; encadrée.
Haut. : 81 cm x Larg. : 64,5 cm           Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction ci-dessous)

245. DARAS C. 
 (dernier tiers du XIXème- début du XXème Siècles)

"Le Départ pour la promenade sous le règne 
d’Henri IV"
Huile sur toile signée en bas à droite (légers accidents 
et manques, salissures) ; encadrée.
Haut. : 81,5 cm x Larg. : 65,5 cm           Est. : 400 à 500 €

(Voir reproduction ci-dessus)

246. DESPREZ Louise (XIXème-XXème Siècles)
"L'assiette de cerises et framboises"
Huile sur toile signée en bas à droite ; encadrée.
Haut. : 30 cm x Larg. : 46 cm            Est. : 180 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessous)

247. DIDIER-TOURNE Jean (1882-1967)
"Chapelle bretonne à la sortie de l'office"
Huile sur toile signée en bas à gauche ; encadrée.
Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm             Est. : 120 à 150 €

244

246

245

243
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Adjugé 
120 €
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248. DIDIER-TOURNE Jean (1882-1967)
"Villefranche, le Marché, le parapluie rouge"
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et 
titrée au dos sur le chassis ; encadrée.
Haut. : 46,5 cm x Larg. : 55 cm             Est. : 180 à 250 €

(Voir reproduction ci-contre)

249. ECOLE dans le goût du XVIIème Siècle
"Nature morte aux huitres, crustacés et raisins sur 
un entablement"
Huile sur toile ; encadrée.
Haut. : 64,5 cm x Lar. : 94 cm            Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction ci-dessous)

250. ECOLE FRANCAISE dans le goût du XVIIIème Siècle
"Portrait de jeune fille"
Huile sur toile contrecollée sur carton (accidents, pe-
tits manques et pliures) annotée au dos de l'encadre-
ment  "VIEN Joseph Marie 1716-1809 élève de Natoire" 
Encadrée
Haut. : 29 cm x Larg. : 20 cm            Est. : 200 à 300 €

251. ECOLE ITALIENNE ou 
 FRANCAISE 
 (Première Moitié du XVIIIème 
 Siècle)

"Paysage de campagne au 
cours d'eau avec pâtre et 
animaux"
Huile sur toile. Agrandi ver-
ticalement (2,8 cm) sur la 
gauche (Rentoilage ; restaura-
tions, notamment sur le pour-
tour ; ancien vernis oxydé) ; 
Cadre ancien en bois sculpté 
(Accidents)
Haut. : 78,5 cm
Larg. : 105,5 cm        

Est. : 600 à 800 €
Provenance : 
Collection du Prince Pierre 
WOLKONSKY (1901-1997)

252. ECOLE FRANCAISE du XXème Siècle
"Vache s'abreuvant en bord de rivière"
Huile sur panneau ; encadrée.
Haut. : 23 cm x Larg. : 31,5 cm               Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction ci-dessous)

248

249

252

Adjugé 
250 €

Adjugé 
170 €

Adjugé 
140 €

Adjugé 
850 €
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253. EPSTEIN Henri (1892-1944)
"Bouquet de fleurs"
Huile sur toile signée en bas à droite (très légers 
manques de matière) ; encadrée.
Haut. : 65 cm  x Larg. : 46 cm           Est. : 1 000 à 1 500 €

254. GUERIN Pierre-Narcisse (1774-1833) (D'après)
"L’Orientale au turban vert"
Huile sur toile d’origine. Châssis à écharpe (légers 
accidents et manques, petites restaurations, au revers 
petites pièces de renfort). Cadre en bois et stuc doré.
Haut. : 64,5 cm x Larg. : 81 cm           

Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction ci-dessous)

Reprise de la figure de jeune femme accoudée derrière la 
Reine de Carthage dans la composition de P. N. Guérin  
"Enée racontant à Didon les malheurs de la ville de Troie" 
(1815), exposée au Salon de 1817 et conservée au musée 
du Louvre (Cf .Charles Sterling & Hélène Adhémar, Pein-
tures, Ecole Française du XIXème Siècle, deuxième volume 
D-G, Pl.364, n° 1012 ; catalogue sommaire p. 42 - RMN 
1959)

255. LE POITTEVIN Eugène 
 (1806-1870) (Attribué à)

"Le naufrage"
Huile sur toile (légers acci-
dents et manques, restaura-
tions anciennes)
Haut. : 65 cm
Larg. : 83 cm

   Est. : 1 000 à 1 500 €

254

Adjugé 
3 500 €

Adjugé 
1 100 €

Adjugé 
650 €



256. LOCCA Bernard (1926-1997)
"Jeunes mères et leurs enfants"
Huile sur toile signée et datée 81 en bas à droite ; enca-
drée.
Haut. : 65 cm x Larg. : 81,5 cm            Est. : 200 à 300 €

257. OLIVE (1936)
"Barques de pêche amarées aux Martigues"
Huile sur panneau signée en bas à droite, Encadrée.
Haut. : 27 cm x Larg. : 34,5 cm            Est. : 150 à 200 €

258. OLIVE (1936)
"Bateaux de pêche au port des Martigues"
Huile sur toile signée en bas à droite, Encadrée (légers 
accidents et manques, sautes de matière)
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm            Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction ci-dessus)

259. PETIT de la VILLÉON Loïc (Rennes,1840-1902)
"Vallée de Belêtre près Rotheneuf"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 
1891 au dos (accidents et manques) ; encadrée.
Haut. : 38 cm x Larg. : 55 cm            Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessous)

260. POINTELIN Auguste (1839-1933)
"Paysage"
Huile sur toile signée en bas à gauche (salissures) ; 
encadrée.
Haut. : 24,5 cm x Larg. : 37,5 cm            Est. : 500 à 800 €

261. PROUST Maurice (1867-1944)
"Les voiles orange"
Huile sur toile signée en bas à gauche (légers acci-
dents et manques) ; encadrée.
Haut. : 49, 5 cm x Larg. : 95 cm            Est. : 100 à 150 €

262. QUINTAINE Roger (1921-2005)
"Venise, gondoles sur le canal"
Huile sur toile signée en bas à droite (craquelures et 
salissures) ; encadrée.
Haut. : 60 cm x Larg. : 73 cm            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus)

263. SAINT-SEINE Jacques de (1897-1972) 
"Village de cases en Afrique Noire"
Huile sur panneau contreplaqué signée et datée 1961 
en bas à gauche ; encadrée.
Haut. : 37,7 cm x Larg. : 45,8 cm            Est. : 100 à 150 €

264. SAVIGNY Jean- Paul (Pont-Aven1933-Scaer2001)
"Penn-ty dans la campagne bretonne"
Huile sur toile signée en bas à gauche ; encadrée.
Haut. : 22 cm x Larg. : 27 cm            Est. : 120 à 150 €

262

258

259
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Adjugé 
3 200 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
260 €

Adjugé 
580 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
190 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
1000 €



266. SEEVAGEN Lucien (1887-1959)
"Rivière"
Huile sur panneau contreplaqué signée en bas à 
droite, titrée au dos ; encadrée.
Haut. : 32,5 cm x Larg. : 41 cm            Est. : 150 à 200 €

267. VIEILLARD FANET Anne-Marie (1866-1950)
"Venise, la basilique Saint-Marc"
Huile sur toile marouflée sur panneau isorel signée en 
bas à gauche ; encadrée.
Haut. : 26,5 cm x Larg. : 35,5 cm            Est. : 180 à 250 €

265. SCHENDEL (Schijnel) Bernardus (Attribué à)
(Weesp 1647-Haarlem 1709)
"Le repos après la chasse"
Huile sur toile (rentoilage) ; encadrée.
Haut. : 71,5 cm x Larg. : 63,5 cm    

Est. : 1 200 à 1 500 €

268*. VELASQUEZ Diego (1599-1660) (d'après)
"Le buveur"
Huile sur toile (légers accidents et manques, ancien 
vernis encrassé) 
Copie d'aprés la figure centrale du célèbre tableau de 
Vélasquez "Les Buveurs (Los Borrachos)", peint en 1628 
et conservé au musée du Prado à Madrid.2
Haut. : 26,5 cm x Larg. : 21 cm           

 Est. : 200 à 250 €

45

Adjugé 
1 400 €

Adjugé 
400 €



Paravent à trois feuilles à décor peint po-
lychrome
A gauche : "Paysage de ruine Antique"
Au centre : "Paysage avec l'ange et 
l'ânesse de Balaam" (Livre des Nombres, 
22)
A droite : "Paysage de campagne au tor-
rent"
Dans des encadrements de style Rocaille 
feuillagés avec guirlandes de fleurs en 
partie inférieure
Travail partiellement du XVIIème Siècle dans 
les motifs centraux détourés, marouflés 
sur toile, et contre-collés sur panneaux ; 
Au revers, travail du XXème Siècle à motif 
de rosaces sur fond bleu (Accidents et 
manques, ancien vernis encrassé)
Haut. des feuilles : 180,2 cm
Larg. : 74,5 cm     

Est. : 800 à 1 200 €

Provenance : Collection du Prince Pierre 
WOLKONSKY (1901-1997)

Meubles, Objets d'Ameublement et de Décoration
Tapis d'Orient

Commode à façade mouvementée en placage de palissandre marqueté en réserves ; Elle ouvre par 
quatre tiroirs sur trois rangs, les montants et les traverses de façade foncés de cannelures de laiton ; 
Dessus marbre veiné rouge
Travai de Style Régence composé d'éléments anciens (Légers accidents)
Haut. : 86 cm x Larg. : 130,5 cm x Prof. : 64 cm                  Est. : 400 à 700 €

269.

270.
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Adjugé 
750 €

Adjugé 
900 €



Tapis Hamadan à velours en laine, les chaîne, trame et franges 
en coton ; Champ bleu nuit à décor floral stylisé et géométrique
Iran, vers 1985
Long. : 155 cm x Larg. : 113 cm              Est. : 70 à 100 €

Régulateur de parquet de forme violonée en placage de 
satiné marqueté de filets, reposant sur un socle chantourné 
terminés par des pieds griffes en bronze ; Au sommet, la figure 
du dieu Chronos ; Le cadran émailé à douze plaques à chiffres 
romains ; Riche ornementation de bronzes dorés, tels que mas-
carons, réserves rocailles, moulures et chutes d'angles fleuries 
et feuillagées
Travail de Style Regence du XIXème Siècle (Accidents au placage)
Haut. : 232 cm x Larg. : 77 cm x Prof. : 36 cm  

Est. : 1 000 à 1 500 €
(Voir reproduction ci-contre)

Paire de tables de chevet à facade et côtés mouvementés en 
placage de bois contrastés marquetés de rinceaux feuillagés 
dans des réserves de bois de rose ; Ils ouvrent par deux tiroirs 
sans traverse, et reposent sur de hauts pieds sinueux ; Dessus 
de marbre brèche clair
Travail de Style Louis XV (Petits accidents)
Haut. : 75,5 cm x Larg. : 45 cm x Prof. : 32,5 cm    

Est. : 150 à 250 €

Table à jeu à plateau en portefeuille en placage de palis-
sandre marqueté de rinceaux feuillagés et branches fleuries 
dans des réserves polylobées ; Elle repose sur quatre pieds 
cambrés et ouvre par un tiroir latéral ; Ornementation de 
bronzes, tels que galerie moulurée, agrafes, chutes d'angle et 
sabots
Travail de Style Louis XV (Accidents et légers manques)
Haut. : 75,5 cm x Long. : 73,5 cm x Larg. : 54 cm  

Est. : 150 à 250 €

Commode tombeau en placage de palissandre marqueté de filets 
contrastés ; Elle ouvre par trois tiroirs, les deux inférieurs sans traverse, 
et repose sur de courts pieds cambrés ; Dessus marbre gris Sainte 
Anne ; Ornementation de bronzes, tels que mains tombantes, entrées 
de serrure, chutes d'angle, cul de lampe et sabots
Travail de Style Régence (Petits accidents et restaurations légères)
Haut. : 86,5 cm x Larg. : 129 cm x Prof. : 63 cm  Est. : 400 à 700 €

(Voir reproduction ci-dessous)

271.

272.
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274.
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Adjugé 
280 €

Adjugé 
220 €

Adjugé 
2 300 €

Adjugé 
450 €



Tapis Derbend à velours, chaîne, trame et franges en 
laine ; Champ ivoire à décor de croix de Saint André et 
dragons stylisés géométriquement
Région Sud Caucase, vers 1975
Long. : 152 cm x Larg. : 97 cm              Est. : 80 à 120 €

Paire de chenets en bronze ciselé à patine dorée à dé-
cor de femmes alanguies drappées à l'Antique sur une 
base en console ajourée ornée de rinceaux, feuilles 
d'acathe et rocailles
Travail de Style Louis XV (Usures)
Haut. : 56 cm x Larg. 33,5 cm            Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Ancien tapis Mahal à velours en laine, les chaîne, 
trame et franges en coton ; Champ brique à décor sty-
lisé géométrique et de fleurs étoilées en polychromie
Iran, vers 1940
Long. : 200 cm x Larg. : 128 cm               Est. : 80 à 120 €

Cartel mural en bronze patiné à décor de lyre, coqs 
affrontés, feuilles d'acanthe, guirlandes de fleurs et 
noeud de rubans ; Le cadran en émail peint à chiffres 
arabes ; Mouvement de Paris à suspension à lame ; 
Sonnerie des heures et des demies à roue de compte 
sur l'arrière
Travail de Style Louis XVI, Fin XIXème-Début XXème Siècles
Haut. : 65 cm x Larg. : 28 cm            Est. : 250 à 350 €

Tapis Derbend à velours, chaîne, trame et franges en 
laine ; Champ brique à large médaillon central ivoire 
en forme de croix orthodoxe et arménienne, encadré 
de deux pyramides (Symbole d’immortalité) ; Bordure 
principale beige à semis de tarentules et crochets sty-
lisés
Région sud Caucase, vers 1980
Long. : 212 cm x Larg. : 167 cm                     Est. : 200 à 300 €

Miroir rectangulaire à fronton en bois doré et peint 
vert mouluré et sculpté à décor de rang de perles, rin-
ceaux et feuillages ; Au sommet, une urne surmontée 
de deux colombes couronnées  
Travail de la Seconde Moitié du XVIIIème Siècle (Petits 
accidents, restaurations, transformation)
Haut. : 75 cm x Larg. : 46 cm            Est. : 150 à 250 €

Paire de chenets en bronze à patine dorée à décor de 
putto assis, sur l'un lisant, sur l'autre jouant d'un ins-
trument ; La base ajourée s'élevant en rinceaux feuilla-
gés ornés de grappes de fruits et d'épis de blé ; Avec la 
barre de cheminée
Travail du XIXème Siècle (Usures, accidents à la patine)
Haut. : 52,5 cm et 54 cm x Larg. 27,5 cm
Long. barre : 78,2 cm              Est. : 300 à 500 €

Paire de chenets en bronze à pa-
tine brune à décor de putto assis 
sur un tertre ; La base ajourée or-
née feuillages retients de longues 
branches feuillagées dorées
Travail du XIXème Siècle
Haut. : 56 cm x Larg. : 43 cm 

          Est. : 300 à 500 €
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Adjugé 
80 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
380 €

Adjugé 
230 €

Adjugé 
400 €



Commode à pieds levés à façade et côtés mouvementés en 
acajou et placage d'acajou ; Elle ouvre par deux tiroirs, et repose 
sur quatre pieds tournés fuselés ; Les montants antérieurs à pans 
coupés et postérieurs ornés de cannelures 
Travail de port de la Seconde Moitié du XVIIIème Siècle (Petits acci-
dents et restaurations, une entrée de serrure rapportée)
Dessus de marbre griotte veiné 
Haut. : 84 cm x Larg. : 114 cm x Prof. : 60 cm     Est. : 1 200 à 1 800 €

Très fin tapis Hereke en soie, signé (Densité env. 
12000 noeuds/ dm2) ; Velours, chaîne, trame et franges 
en soie naturelle ; Champ beige à décor floral en poly-
chromie
Turquie, vers 1985
Long. : 100 cm x Larg. : 66 cm            Est. : 300 à 450 €

Pendule borne en bronze ciselé à décor de guirlandes 
de fleurs et de fruits, feuilles de chêne, noeuds de ru-
ban, rangs de perles et frise de feuilles d'eau ; Sur une 
base en marbre blanc est posée une pendule cage à 
cadran en émail peint à chiffres arabes, les aiguilles 
ajourées ; A l'amortissement une vasque en marbre 
surmontée d'une prise en graine ; Le mouvement de 
Paris à suspension à lames, échappement Brocot ; Son-
nerie à rateau des heures et des demies ; Petite platine 
estampillée "A.D.Mougin"
Travail de Style Louis XVI du Début du XXème Siècle
Haut. : 42 cm x Larg. : 21 cm           Est. : 500 à 800 €

Constat d'état : Usures à la patine, mouvement à réviser, 
quelques vis manquantes.

Grand et fin tapis Moud à velours en laine, les 
chaînes, trame et franges en coton ; Champ bleu de 
Prusse à semis de croisillons incrustés de fleurs étoi-
lées en forme de diamants stylisés
Iran, vers 1965-70 (Légères usures)
Long. : 294 cm x Larg. : 197 cm            Est. : 350 à 500 €

Grand miroir de forme rectangulaire à fronton 
en anse de panier en bois et pâte patinés dorés ; Le 
cadre à décor de tiges feuillagées rubanées, le som-
met orné de deux putti dans un décor floral
Travail du XIXème Siècle (Accidents et restaurations)
Haut. : 173,5 cm x Larg. : 92 cm       Est. : 200 à 350 €

284.
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287.

288.
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Adjugé 
600 €

Adjugé 
300 €



Série de huit chaises à dossier cabriolet "à planche" 
en bubinga mouluré et sculpté à décor de vase à l'An-
tique ; Elles reposent sur des pieds antérieurs tournés, 
les postérieurs en sabre
Travail de Style Empire (Très légers accidents)
Haut. : 86 cm x Larg. : 50 cm x Prof. : 50 cm

Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction ci-dessous)

Important tapis Kachan à velours en laine de qua-
lité, les chaîne, trame et franges en coton ; Champ 
rubis à ramages de palmettes fleuries en rinceaux et 
guirlandes encadrant un médaillon central floral poly-
chrome orné de deux lampes à huile stylisées ; Quatre 
écoinçons à couronnes de fleurs rappelant le médail-
lon central ; Bordure principale bleu nuit à entrelacs de 
tiges et fins branchages de fleurs multicolores entou-
rées de palmettes géométriques
Iran, vers 1985
Long. : 384 cm x Larg. : 288 cm         Est. : 800 à 1 500 €

Paire de chenets en bronze ciselé patiné doré à décor 
d'ornements feuillagés, frise d'oves repercés et ba-
lustre, sommés d'un buste de femmes ailée
Travail de la Seconde Moitié du XIXème Siècle (Usures 
à la patine)
Haut. : 46 cm x Larg. : 29,5 cm            Est. : 200 à 350 €

Pendule "Cupidon portant le ciel" en bronze 
doré et patiné vert Antique ; La terrasse rec-
tangulaire à pans ornée en applique de motifs 
de feuilles de laurier, papillon et trophées 
d''Amour ; Sur la terrasse le Dieu de l'Amour, 
ailé, supporte d'un drap une sphère étoilée 
accueillant le mouvement, à ses pieds, l'arc et 
le carquois ; Le cadran en émail à chiffres ro-
mains, index, et chiffres chaque quart d'heure, 
les aiguilles "hallebarde" en laiton doré ; 
Mouvement de Paris, suspension à fil, échap-
pement à ancre ; Sonnerie des heures et des 
demies sur roue de compte à l'arrière ; Avec sa 
porte arrière
Travail de la Fin de l'Epoque Empire
Haut. : 36,5 cm
Larg. : 22 cm
Prof. : 11 cm

Est. : 1 500 à 2 500 €
(Voir reproduction page III de couverture)

Constat d'état : Dorure et patine d'origine à net-
toyer, réparations anciennes au mouvement ; A 
réviser.

289.

290. 291.

292.

290

50

Adjugé 
1 900 €

Adjugé 
750 €

Adjugé 
190 €



Important tapis Kachmar à velours en laine soyeuse 
d'agneau dite "Kork", les chaîne, trame et franges en 
coton ; Champ bleu marine à rinceaux et guirlandes de 
fleurs et feuillages encadrant une large rosace centrale 
polylobée bleu ciel, ivoire, vert pâle et orangée. Quatre 
écoinçons rappelant le médaillon central, six bordures 
dont la principale rappelant le champ central
Iran, vers 1985-90
Long. : 400 cm x Larg. : 300 cm         Est. : 800 à 1 200 € 

Pendule "Allégorie de l'abondance" en bronze doré 
reposant sur un socle quadrangulaire à décor d'une 
frise en bas relief de torchères rubanées et guirlandes 
fleuries alternées, centrée un Amour moissonnant 
Elle repose sur quatre pieds en demi-sphères ; La 
borne ornée du cadran annulaire en émail à chiffres 
romains, le centre en laiton guilloché ; Au sommet, la 
déesse Cérès, assise, tient une corne d'abondance, les 
pieds posés sur un tabouret curule ; Sur la gauche, une 
sphère céleste doré et peinte aux signes astrologiques, 
enrichie d'étoiles et de fleurs ; Mouvement de Paris, 
suspension à fil ; Sonnerie des heures et des demies 
sur roue de compte à l'arrière
Travail d'Epoque Restauration
Haut. : 41 cm x Larg. : 29 cm           Est. : 500 à 800 €

(Voir reproduction ci-contre)

Constat d'état : Dorure d'origine à nettoyer, accidents au 
cadran et réparations au mouvement ; Manque la cloche 
et la balance dans la main droite ; A réviser.

Secrétaire à abattant en placage de loupe ouvrant 
par un tiroir, un abattant et deux portes ; L'intérieur 
découvre un serre papier à tiroirs et secrets, sur-
monté d'une marquèterie géométrique encadrée 
de colonnes sur fond de miroir, et en partie basse 
trois tiroirs "à l'anglaise" ; Dessus de marbre blanc 
veiné ; Riche ornementation de bronzes dorés, tels 
que moulures, fleurettes, feuilles d'acanthes, pal-
mettes, cornes d'abondance, carquois, ...
Travail du Début de l'Epoque Restauration (Petits 
accidents, restaurations)
Haut. : 145,5 cm  x Larg. : 98 cm x Prof. : 44,5 cm  

Est. : 1 000 à 1 500 €

295.
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Adjugé 
1 200 €

Adjugé 
560 €



Pendule allégorique en bronze doré sur base qua-
dripode terminée en griffes et ornée de cariatides ai-
lées encadrant le mouvement ; Cadran en laiton doré 
à chiffres romains à pastilles d'émail, le fond orné en 
bas relief de trois personnages d'après le théatre de 
Guignol ; Aiguilles "poire" en acier bleui ; Le haut de la 
terrasse est enrichi de lions de Némée et de dauphins 
affrontés ; Le plateau à décor de nénuphars, signé par 
le bronzier "E. SEVENIER et G. GOBE" ; Au sommet, un 
groupe représentant une femme vêtue à l'Antique te-
nant un enfant ; Le mouvement de Paris à suspension 
à lames, sonnerie à rateau, et petite platine estampil-
lée "A.D" (Manufacture Mougin)
Travail du Dernier Quart du XIXème Siècle
Haut. : 61,5 cm   Est. : 1 500 à 2 500 €

Constat d'état : Balancier rapporté, mouvement en état 
d'origine, complet ; A réviser.

Le fonds de la Maison SEVENIER fut vendu aux enchères 
en mai 1884

Important tapis Tabriz à velours en laine, les chaîne, 
trame et franges en coton ; Champ ivoire à semis de 
brins de fleurs en forme de petits bracelets, couronnes 
et volutes de fleurs en forme de diamants encadrant 
une large rosace centrale florale polylobée en poly-
chromie
Nord de l'Iran, vers 1980
Long. : 389 cm x Larg. : 293 cm            Est. : 500 à 600 €

Cave à liqueur en placage de bois noirci marqueté de 
filets de laiton et compositions florales incrustées de 
nacre et bois contrasté ; Elle repose sur quatre pieds 
en toupie ; Elle découvre un plateau mobile en palis-
sandre à poignée de bronze doré (Garniture absente)
Travail d'Epoque Napoléon III (Petits accidents, 
manque un filet)
Haut. : 27,5 cm x Larg. : 32,5 cm x Prof. : 25,5 cm  

Est. : 150 à 250 €

Vitrine à corps cintré en acajou et placage d'acajou 
Elle ouvre par une grande porte découvrant un inté-
rieur gainé de velours ; Elle repose sur quatres pieds 
cambrés ; Riche ornementation de bronzes, tels que 
galerie, guirlandes fleuries, chutes rocailles, moulures 
à filets feuillagés, cul de lampe et sabots
Travail de la Fin du XIXème Siècle (Petits accidents au 
placage)
Haut. : 153,5 cm x Larg. : 59 cm x Prof. : 34 cm  

Est. : 500 à 800 €

296.
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Adjugé 
3 300 €

Adjugé 
220 €

Adjugé 
500 €



Original tapis Chiraz-Quasgai à velours en laine 
soyeuse, les chaîne, trame et franges en laine ; Champ 
rouge rubis à décor stylisés géométriquement de 
fleurs, diamants, insectes, petits branchages crénelés 
et volatiles encadrant un médaillon central floral ivoire
Iran, vers 1985
Long. : 308 cm x Larg. : 216 cm             Est. : 400 à 600 €

Paire de vasques cratères à corps godroné sur leur 
sellette colonne en faïence moulée émaillée vert de 
cuivre foncé, ornées de motifs feuillagés ; L'ensemble 
dans le goût de l'Antique repose sur une base octo-
gonale à pans concaves surmontée d'une frise d'oves, 
les fûts cannelés à taille étranglée de motifs perlés ; 
Numéro "2504" en creux sous le piédouche (Quelques 
accidents)
Haut. : 156 cm             Est. : 300 à 500 €

VIARDOT Gabriel (1830-1906)
Bibliothèque de collectionneur en bois de fer partielle-
ment mouluré et sculpté dans l'esprit extrême-oriental, 
incorporant des panneaux dans le goût du laque japonais 
à décor en bas-relief doré à rehauts rouges et incrustations 
de nacre de paysage lacustre animé d'oiseaux branchés, 
d'échassiers et de fleurs ; Il ouvre par un abattant formant 
secrétaire, un vantail et un tiroir, et repose sur quatre pieds 
mouvementés réunis par une entretoise gravée de motifs 
feuillagés
Travail vers 1875 (Petits accidents, usures)
Haut. : 169 cm x Larg. : 71 cm x Prof. : 33,5 cm

Est. : 600 à 900 €

Né en 1830, Gabriel Viardot est dès 19 ans sculpteur sur bois 
puis ébéniste. Observant l'influence stylistique asiatique à 
l'Exposition Universelle de Paris de 1867, à laquelle il parti-
cipe et remporte 4 médailles, il adhère à ce genre et propose 
un "mobilier genre chinois-japonais". Incorporant de vrais 
éléments provenant d'Asie comme des panneaux laqués ou 
en relief, éventuellement avec des incrustations de nacre 
typique du Tonkin, il les enrichit de bronze, notamment de 
dragons, fruits de son imaginaire.
Cette maison employant jusqu'à une centaine d'artisans, re-
çoit des médailles aux Expositions Universelles de 1878, 1885 
(Anvers), 1889, 1900. Ce mobilier exotique et chimérique, très 
en vogue dans les décors de l'époque, se retrouve dans les in-
térieurs aussi bien d'artistes comme Debussy ou Monet, que 
des grandes maisons telles celle des frères Goncourt et celle 
de Madame d'Ennery (Le musée éponyme, 59 avenue Foch 
à Paris, est toujours meublé de la sorte) dès 1889. Il fournit, 
comme Edouard Lièvre et Louis Majorelle, ou encore Emile 
Gallé pour les verres, "l'Escalier de Cristal", le plus célèbre ma-
gasin de décoration de l'époque situé à l'Opéra.
On trouve ses meubles dans les collections publiques à Paris 
dans le Musée des Arts décoratifs, Musée Georges Clémen-
ceau, Musée d'Ennery, à Londres au Victoria and Albert Mu-
seum, et aux Etats Unis au Corning Museum  

Tapis Kazak à velours en laine, les chaîne, trame et 
franges en coton ; Champ bleu marine à deux larges 
médaillons géométriques floraux brique
Long. : 220 cm x Larg. : 150 cm            Est. : 150 à 250 €

Pendulette de voyage en laiton modèle Gorge ; Le 
mouvement à indication des heures et des minutes, 
sonnerie des heures et des demies au passage sur 
gong ; Cadran émaillé blanc à chiffres romains, ai-
guilles en acier bleui modèle poire ; Echappement à 
cylindre ; Avec sa clef de remontage
Haut. totale : 18 cm x Larg. : 9,5 cm x Prof. : 8 cm

Est. : 150 à 250 €

Constat d'état : Usures, manque le bouton de porte, à res-
taurer, manque la boîte de transport.
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Adjugé 
3 800 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
120 €



Tapis Bidjar à velours en laine, les chaîne, trame et 
franges en coton ; Champ vieux rose et rubis à semis 
de caissons floraux en forme de diamants stylisés
Iran, vers 1980
Long. : 215 cm x Larg. : 129 cm            Est. : 150 à 250 €

FOLLOT Paul (1877-1941) (Attribué à) 
Atelier Pomone du Bon Marché
Secrétaire à abattant Art Déco en amarante mou-
luré et placage marqueté à décor moderniste d'élé-
ments géométriques superposés ; Il ouvre par trois 
tiroirs à poignées fixes en métal patiné, un abattant 
découvrant un intérieur à tiroirs et casiers en syco-
more, et une niche en partie haute ; Les montants 
antérieurs appliqués à pans prolongeant les pieds
Travail vers 1928 (Petits accidents)
Haut. : 161 cm x Larg. : 70 cm x Prof. : 37 cm  

Est. : 300 à 500 €

DEGUE (David GUERON dit), Cristallerie de Compiègne
Lustre en fer forgé noirci stylisé de branches de rosiers 
fleuries retenant une profonde vasque et trois tulipes 
en verre moulé à décor floral stylisé ; La coupe signée 
et numérotée "596"
Travail vers 1935 (Quelques accidents)
Haut. : 62 cm              Est. : 150 à 250 €

Tapis Chirvan à velours en laine, les chaîne, trame et 
franges en coton ; Champ bleu marine à décor floral 
géométrique en polychromie
Russie, Azerbaïdjan, vers 1990  
Long. : 175 cm x Larg. : 102 cm            Est. : 150 à 250 €

Robert MERCERIS et Maison MERCERIS (Dans le 
goût de)
Suite de quatre grandes appliques en bronze et lai-
ton patinés dorés et verts, le montant central découpé 
en miroir à décor calligraphique églomisé or, les deux 
bras de lumières sinueux
Travail des Années 1940 (Légères usures, restaura-
tions)
Haut. : 54,5 cm x Larg. : 35,5 cm            Est. : 200 à 350 €

Tapis Tekke Boukhara à velours, chaîne, trame et 
franges en laine ; Champ brique à décor géométrique 
de gühls (Pattes d'éléphants stylisées)
Russie, vers 1985
Long. : 130 cm x Larg. : 80 cm                        Est. : 150 à 250 €

Tapis Tekke Boukhara à velours en laine, les chaîne, 
trame et franges en coton ; Champ lie de vin à décor 
géométrique et de gühls (Pattes d’éléphant stylisées)
Région Turkmène, vers 1980
Long. : 175 cm x Larg. : 129 cm             Est. : 150 à 250 €

Tapis Hamadan à velours en laine, Les chaîne, trame 
et franges en coton ; Large médaillon central géomé-
trique vieux rose formant le champ central incrusté d 
un second bleu de Prusse, sur contrefond ivoire for-
mant les quatre écoinçons
Iran, vers 1990
Long. : 191 cm x Larg. : 124 cm            Est. : 120 à 180 €

Tapis Hamadan à velours en laine, les chaîne, trame et 
franges en coton ; Large médaillon central floral géo-
métrique formant le champ central, et quatre écoin-
çons ivoire
Iran, vers 1990
Long. : 220 cm x Larg. : 122 cm            Est. : 120 à 180 €

Tapis Kazak à velours en laine soyeuse, les chaîne, 
trame et franges en coton ; Champ ivoire à décor géo-
métrique de tarentules, fleurs et insectes stylisés en 
polychromie
Sud Caucase, vers 1990
Long. : 133 cm x Larg. : 87 cm            Est. : 100 à 150 €

Tapis Beloutchistan à velours en laine, les chaîne, 
trame et franges en coton ; Champ grenat à décor 
rappelant les Boukhara,, à semis de gühls incrustés de 
diamants stylisés
Iran, Seconde Moitié du XXème Siècle
Long. : 214 cm x Larg. : 105 cm                     Est. : 100 à 150 €
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