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Tableaux, Meubles et Objets d'Art
Provenant de successions, ordonnances, demeures des Côtes d'Armor et à divers amateurs

Expositions : Vendredi 08 Avril de 15h à 18h et de 20h à 21h30 - Samedi de 9h à 11h et de 14h à 17h30

Assistés de :

1

Pour l'Extrème Orient
(1 - 9 - 17 - 18 - 20 - 21)

Cabinet PORTIER
M. Thierry PORTIER - Mme Alice JOSSAUME

Tél. 01 48 00 03 41 - 01 48 00 03 45 - Fax. 01 48 00 02 64

Pour l'Art d'Afrique
(27)

M. Laurent DODIER
Tél. 02 33 48 75 91 - E-mail : laurentdodier@wanadoo.fr

Pour les Armes et le Militaria
(31)

M. Yannick LUCIENNE
Tél. 06 25 30 00 25

Pour les Bijoux 
(50 - 51 - 52 - 102 - 105)

SAS DÉCHAUT - STETTEN & ASSOCIÉS
Tél. 01 42 60 27 14 - Fax. 01 49 27 91 46 - E-mail : thierrystetten@hotmail.com

Pour l'horlogerie
(118 à 143 - 380 - 387 - 392)

M. Marc VOISOT
Tél. 06 27 54 51 38 - 02 96 87 69 35

Pour les Arts décoratifs du XXème Siècle
(196 à 200 - 403 - 406 - 407 - 410 - 411 - 416 - 417 - 418 - 420 - 422 - 423)

M. Côme RÉMY
Tél. 06 15 04 83 02 - E-mail come@comeremy.com

Pour les Arts de la Mode
(408)

Mme Sylvie DANIEL
Tél. 01 40 44 88 64 - E-mail : sdanielexpert@free.fr

Pour les Instruments de Musique
(201)

M. Jean-Jacques RAMPAL
Tél. 01 45 22 17 25

Pour la Céramique et les Arts du Feu
(189 - 190 - 193 - 194 - 207)

Mme Anne LAJOIX
Tél. 01 42 86 90 94 - Fax. 01 42 86 90 96 - E-mail : lajoix.anne@orange.fr

Pour les Estampes
(219 - 220 - 222 - 225 - 226 - 227 - 228 - 231)

Mme Sylvie COLLIGNON
Tél. 01 42 96 12 17 - E-mail : collignonsylvie@cegetel.net

Pour les Tableaux Modernes
(229 - 247)

M. Eric SCHOELLER
Tél. 01 75 50 14 59 - E-mail : cabinet schoeller@hotmail.com

Pour les Dessins et Tableaux Anciens
(250 - 254 - 255 - 287 - 291 - 292 - 294 - 295 - 299 - 301)

M. Patrice DUBOIS
Tél. 01 45 23 12 50

Pour les dessins et Tableaux Modernes
(288 - 322 - 347 - 362)

M. Frédéric CHANOIT
Tél. 01 47 70  22 33 - E-mail. frederic.chanoit@wanadoo.fr

Pour les Arts Haute Epoque
(202 - 204 - 364)

Mme Laurence FLIGNY
Tél. 01 45 48 53 65 - E-mail : laurencefligny@aol.com

Pour les Tapisseries
(363 - 369 - 415 - 419 - 421)
M. Jean-Louis MOURIER

Tél. 01 64 20 12 31 - E-mail jlmourier@yahoo.fr

Pour les Meubles XVIIIème, XVIIIème et XIXème Siècles
(365 - 366 - 370 - 371 - 373 à  375 - 377 - 381 - 383 - 393 - 395 - 396 - 398 - 399 - 405 - 414)

M. Jean-Yves LE BOT
Tél. 02 99 71 91 84  - 06 81 75 17 75

Pour les Tapis d'Orient
(368 - 372 - 376 - 379 - 382 - 385 - 388 - 390 - 394 - 397 - 400 - 402 - 409)

M. Frank KASSAPIAN
Tél. 06 58 68 52 26 - E-mail : frank.kassapian@yahoo.fr



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 certi-
fié, deux pièces d’identité seront exigées pour tout règlement excédant 1 000 euros et la 
délivrance 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.
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 adju-
dication.
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 artis-
tiques 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, 
notamment 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 meil-
leurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui pourront leur être 
réclamés.
La tolérance d’un magasinage, de même que l’envoi de l’objet, n’engagent pas la respon-
sabilité du Commissaire-Priseur, ni de qui que ce soit, l’objet étant considéré sous la garan-
tie 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.

AVIS
La SAS Déchaut Stetten & Associés applique les appellations selon les normes et régle-
mentations techniques conformes au décret n°2002-65 du 14 janvier 2002.
a)La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par “les pratiques lapi-
daires 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)
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Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été esti-
mées par la SAS Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des modifications éven-
tuelles du paragraphe a).
La SAS Déchaut Stetten & Associés se tient à disposition des acheteurs pour tous ren-
seignements 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 clas-
sification 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 fonc-
tion des laboratoires consultés.

Les montres sont vendues en l'état, aucune garantie de marche n'est accordée.
Il est absolument 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. 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 accom-
pagnée 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 300 euros.

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, 
tableaux, objets d’art et de matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.

FRAIS DE GARDIENNAGE
Bijoux - Bibelots : 20 € / mois - Petits meubles : 30 € / mois - Grands Meubles : 40 € / mois



Okimono dans le style des netsuké en ivoire à décor 
de femme tenant un personnage par le nez.
Japon, début XXème

Haut. : 6 cm                   Est. : 60 à 80 €

Okimono dans le style des netsuké en ivoire à décor 
d'un pêcheur combattant un poisson avec deux cou-
teaux.
Japon, Première Moitié du XXème Siècle.
Haut. : 5 cm                   Est. : 60 à 80 €

Okimono en ivoire à décor de personnage féminin 
tenant un livre.
Chine, Première Moitié du XXème Siècle.
Haut. : 18 cm              Est. : 100 à 120 €

Okimono en ivoire à décor de vieillard tenant une 
branche de pivoines, un d'enfant à ses pieds. (gerces).
Chine, Première Moitié du XXème Siècle.
Haut. : 18 cm              Est. : 120 à 150 €

Groupe en ivoire sculpté et patiné représentant trois 
jeunes femmes sur une terrasse fleurie (petits acci-
dents et manques).  
Chine, Première Moitié du XXème Siècle.
Haut.: 12,5 cm x Larg.: 17 cm            Est. : 100 à 120 €

Groupe en ivoire représentant un chasseur tenant son 
arc, une femme à ses côtés.
Indes (?), Première Moitié du XXème Siècle.
Haut. : 13 cm                     Est. : 100 à 120 €

Groupe en ivoire sculpté et patiné représentant une 
jeune femme à l'éventail et au vase de fleurs dans un 
jardin fleuri (petits accidents et manques). 
Chine, Première Moitié du XX ème Siècle.
Haut.: 22,5 cm             Est. : 100 à 120 €

Groupe en ivoire sculpté et patiné représentant une 
femme à l'éventail et son enfant près de pivoines ar-
bustives. 
Chine, Première Moitié du XXème Siècle. 
Haut. : 15 cm              Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Okimono en ivoire de morse à décor de paysan et 
d'enfant portant des fruits.
Japon, début XXème

Haut. : 19,5 cm             Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

Groupe en ivoire sculpté et patiné représentant un 
artisan debout avec, à ses cotés, un enfant jouant avec 
ses outils de menuisier (petites fentes et restauration).
Japon, Première moitié du XXème Siècle.
Haut. : 16 cm              Est. : 180 à 250 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Extrême Orient

1.

2.

3.

4.

5*.

6.

7*.

8*.

9.

10.

3

9

8

10

Adjugé 
170 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
500 €

Adjugé 
340 €

Adjugé 
220 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
170 €

Adjugé 
300 €

Adjugé 
160 €



Grand okimono en ivoire sculpté représentant 
un sage debout les mains jointes ; Cachet de 
signature sous la base.
Chine, XIXème Siècle (Gerçures, petits accidents).
Haut. : 65 cm               Est. : 1 000 à 1 500 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Grand okimono en ivoire sculpté représentant 
un sage debout les mains jointes ; Cachet de 
signature sous la base.
(Gerçures, petits accidents, manques).
Chine, XIXème Siècle
Haut. : 71,5 cm              Est. : 1 000 à 1 500 €

(Voir reproduction ci-dessous)

11. 12.

4

1211

Adjugé 
1600 € Adjugé 

1700 €



Suite de trois statuettes en ivoire sculpté et patiné 
représentant des sages aux rouleaux déployés et à la 
pêche de longévité.
Chine, Première Moitié du XXème Siècle.
Haut.: 31 cm, 31,5 cm et 32 cm            Est. : 250 à 300 €

Défense d'éléphant en ivoire sculptée patiné poly-
chrome à décor d'une frise animée en léger bas relief 
de personnages dans un jardin devant un palais.
(Légers accidents et manques)
Long. : 70 cm                 Est. : 200 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Jeu d'échecs en ivoire sculpté patiné au naturel et 
teinté brun ; Dans son coffret bois formant échiquier.
Hongkong, Début XXème Siècle (Usures au coffret).
Haut. rois : 12,8 cm               Est. : 500 à 800 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Bouddha hotei aux enfants en lapis lazuli avec in-
crustation de pyrite. 
Chine, Milieu du XXème Siècle.
Haut.: 25 cm              Est. : 100 à 120 €

Série de trois assiettes rondes en porcelaine à décor 
polychrome d'éventails sur fond rouge orné d'un vol 
de grues.
Japon, Imari, XIXème Siècle
Diam. : 21,5 cm             Est. : 120 à 180 €

Vase de forme balustre en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de pêcheur, immortels et un en-
fant avec son buffle.
Deux anses en forme de tête de chimère.
Chine, Fin XIXème Siècle.
Haut. 34,5 cm             Est. : 600 à 800 €

(Voir reproduction ci-dessous)

13*.

14.

15.

17.

18.

16*.

5

14

18

15

Adjugé 
900 €

Adjugé 
880 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
880 €

Adjugé 
800 €

Adjugé 
550 €



Paire de vases en porcelaine émaillée bleue et rehauts 
d'or à décor polychrome en réserve de jeunes femmes 
dans des paysages ; Marque Shinzan sous la base.
Japon, vers 1900 (Légères usures). 
Haut. : 31 cm             Est. : 200 à 250 €

Pied de lampe en bronze, posant sur trois pieds, à 
décor ajouré de volutes, feuillages et fleurs.
JAPON - XIXème

Haut. :  94 cm             Est. : 600 à 800 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Encre polychromie sur papier, Kannon debout, les 
mains en namaskara mudra (geste de la prière). (Acci-
dents et restaurations). Encadrée sous verre.
Japon - XVIIème - XVIIIème Siècles
Haut. : 122 cm x Larg. : 58 cm               Est. : 1 500 à 2 000 €

(Voir reproduction ci-dessus)

19.

20. 21.

21

6

Adjugé 
150 €

Adjugé 
2500 €



Défense en ivoire sculpté en bas relief d'un décor en 
frises de scènes de la vie africaine et d'animaux dans la 
savane, un serpent courant sur l'arête (Accident).
Long. : 51,5 cm             Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Masque Fang stylisé d'un visage allongé en bois peint 
gris et rehauts polychromes.
Gabon (Usures, petits accidents).
Haut. : 116 cm x Larg. : 21,5 cm            Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Défense de phacochère sculptée à décor stylisé de 
branchage, et d'un crocodile en haut-relief.
Long. : 21,5 cm                  Est. : 20 à 35 €

Buste de femme africaine stylisé en ivoire sculpté à 
coiffe traditionnelle (Petites gerçures).
Haut. : 23 cm                   Est. : 60 à 90 €

Buste de femme africaine, la tête de profil, un sein 
découvert en ivoire sculpté ; La coiffe ornée de disques 
et de perles.
Côtes d'Ivoire.
Haut. : 22 cm              Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Paire de défenses en ivoire sulpté à décor de proces-
sion d'éléphants, la base stylisée d'une tête de serpent 
(Petits accidents et manques).
Long. : 42,5 cm             Est. : 120 à 180 €

Arts d'Afrique

22.

23.

24.

26.

27.

272.

25.

27

24

26

7

Adjugé 
100 €

Adjugé 
460 €

Adjugé 
85 €

Adjugé 
25 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
250 €



Militaria - Chasse - Souvenirs Historiques

8

Verre en cristal taillé à pans sur piédouche orné en 
incrustation dans une réserve d'une croix de la légion 
d'honneur en émaux polychromes.
Haut. : 12 cm           

   Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

29. DANCHIN Léon (1887-1938)
"Bécasse en vol"
Gravure en couleurs contresignée en bas à droite, 
numérotée en bas à gauche et portant la mention "co-
pyright 1938 by Léon Danchin,16,rue Edmond About, 
Paris" en haut à droite (piqures et rousseurs) ; Encadrée 
sous verre.
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 58,5 cm              

  Est. : 60 à 80 €

30. FAIRWEATHER Kingsley 
(Ecole Anglaise du milieu du XXème Siècle)
"Le Général DE GAULLE" et "Winston CHURCHILL"
Deux portraits charge aquarellés et gouachés sur pa-
pier beige signés en bas (mouillures et pliures) ; Enca-
drées sous verre en pendant.
Haut. : 43 cm x Larg. : 26,5 cm          

 Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction ci-contre)

28. 31. Pommeau de canne de Tambour-Major militaire en 
argent
Calotte à la grenade, pourtour marqué du 131ème Régi-
ment d'Infanterie de ligne, dessous à plamettes.
Embout de fût avec deux têtes de lion attachés de 
chaînettes. Nombreux chocs, fût coupé à 76 cm de la 
calotte.
Epoque XIXème Siècle.
Diamètre 10 cm            Est. : 150 à 200 €

(Voir reproduction ci-dessus)

3128

30

Adjugé 
270 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
350 € Adjugé 

580 €



Bijoux
141

219

119

120

Bijoux 

52

51

50



Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de 
culture blanche de forme aplatie.
Diam. des perles : 7,5/ 8 mm                Est. : 20 à 30 €

Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de 
culture grise de forme aplatie.
Diam. des perles : 10/ 11 mm                 Est. : 40 à 60 €

Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de 
culture grise de forme aplatie.
Diam. des perles : 10,5/ 11,5 mm                 Est. : 40 à 60 €

Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de 
culture blanche de forme aplatie.
Diam. des perles : 11/ 12 mm                 Est. : 40 à 60 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bracelet quatre rangs de 100 perles de culture 
blanches, le centre orné d'anneaux de strass ; Le fer-
moir en argent.
Diam. des perles 7/ 8 mm
Long. 19 cm              Est. : 120 à 180 €

Collier de 42 perles de culture blanches semi-ba-
roques ; Le fermoir "boule" en argent .
Diam. des perles : 9,5/ 11 mm
Long. : 45,5 cm            Est. : 120 à 180 €

Collier de 56 perles de culture blanches de forme 
bouton.
Diam. des perles : 9/ 10 mm
Long. : 44 cm              Est. : 120 à 180 €

Collier de 70 perles de culture blanches en chute ; Le 
fermoir rectangulaire en or gris.
Diam. des perles : 5,7  à 8,8 mm
Long. : 53 cm              Est. : 120 à 180 €

Collier de 75 perles de culture blanches en chute.
Diam. des perles : 5,5 à 9,9 mm
Long. : 63 cm              Est. : 150 à 250 €

Collier de 22 perles de culture blanches baroques ; Le 
fermoir en argent orné d'un brillant en strass.
Long. des perles : 16 à 22 mm
Long. : 45 cm              Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Collier de 50 perles de culture grises choker, le fer-
moir en argent
Diam. des perles : 9,5/ 10,5 mm
Long. : 54,5 cm             Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

10

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

41

35 74

73

48

42

49

Adjugé 
70 €

Adjugé 
120 €Adjugé 

60 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
160 €Adjugé 

140 €

Adjugé 
70 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
50 €
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Collier double rang de 138 perles de culture blanches 
(72) et grises (66) choker ; Le fermoir en argent.
Diam. des perles : 6/ 7 mm
Long. : 48 cm              Est. : 120 à 180 €

Collier trois rangs de 254 perles de culture blanches 
baroques, le fermoir argent ciselé.
Diam. des perles : 6/ 8 mm
Long. : 47 cm               Est. : 100 à 150 €

Sautoir chaînette en argent orné de 55 perles de 
culture baroques plates blanches.
Diam. des perles : 12/14 mm
Long. : 180 cm             Est. : 150 à 250 €

Grand sautoir de 190 perles de culture blanches 
semi-baroques.
Diam. des perles : 8,5/ 9,5 mm
Long. : 160 cm             Est. : 120 à 180 €

Grand sautoir de 234 perles de culture blanches 
semi-baroques.
Diam. des perles : 8,5/ 9,5 mm
Long. : 205 cm             Est. : 200 à 300 €

Grand sautoir en or jaune filigrané à mailles ovales et 
chaînons alternées, orné de deux pendentifs "13" et 
"Poussin"en breloques.
Pds. brut : 45,7 gr
Long. : 155 cm          Est. : 800 à 1 000 €

(Voir reproduction planche page 10)

Collier ruban en or jaune à mailles tank articulées ; 
Dans son écrin.
Pds. : 63,8 gr
Long. : 42,5 cm      

Est. : 1 100 à 1 300 €
(Voir reproduction planche page 10)

Montre en or jaune 18 ct (750) et sa châtelaine, la 
première à coq, fond émaillé bleu, comme le tour de la 
lunette, cernée de demi perles fines, le cadran à chiffres 
romain , mécanisme signé Le Bie à Angers, fin du XVIII 
siècle ; la seconde postérieure  à trois motifs ovales  en 
chute émaillés bleu cernés de pastilles blanches entre 
deux chaînettes à maillons ovales ajourés de rosettes 
retenant une clef et un cachet, surmontée d’armoiries 
d’alliance ciselées et émaillées polychrome entre deux 
lions, sommées d’une couronne de compte ornée de 
perles fines, de rubis et d’émeraudes, la languette en 
argent (supérieur à 800/000)  (petits mqs).
Epoque Napoléon III
Poids brut 92,9 g
Haut. :  16,5 cm 
Dans son écrin à la forme de la Maison Caillot Peck 
Guillemin Frèresa

Est. : 1 000 à 1 500 €
(Voir reproduction planche page 9)

Provenance : Par descendance dans la famille

Broche rosace en or jaune 18 ct (750), le centre demi 
sphérique émaillé bleu appliqué d’une étoile sertie de 
diamants taillés en rose, comme l’entourage, ornée de 
demi et de perles fines, l’encadrement ciselé de rin-
ceaux feuillagés à deux guirlandes soulignées de poi-
gnards également émaillés bleu (acc et mq). 
Epoque Napoléon III 
Poids brut 18,6 g
Ht 7,3 cm 
Dans son écrin sabot avec deux crochets de boucles 
d’oreilles en or jaune 18 ct (750).

Est. : 500 à 600 €
(Voir reproduction planche page 9)

Provenance : Par descendance dans la famille

Deux broches en or jaune 18 ct (750) et argent (su-
périeur à 800/000) semblables au lot décrit précédem-
ment, les systèmes en métal adaptables .
Epoque Napoléon III 
Poids brut sans les systèmes  21,15 g
Diam 3,3 et 2,8 cm              Est. : 500 à 600 €

(Voir reproduction planche page 9)
Provenance : Par descendance dans la famille

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Parure en or jaune ciselé partiellement amati à mailles 
tressées souples et décor de pampres de vigne sertie 
de demi-perles blanches ; Elle comprend :
- Collier ras de cou trois rangs
- Bracelet ruban quatre rangs
- Pendentif ovale à pampilles
- Paire de boucles d'oreilles dormeuses
(Manque l'épingle de broche)
Pds. brut : 115 gr      Est. : 2 000 à 3 000 €

Pendentif "Croix" ajouré en argent ciselé, le Christ 
sommé de la marque "INRI", le contour orné d'une 
frise de perles ; Le revers marqué "Souvenir/ Du Jubilé  
1826".
Epoque Restauration
Pds. : 14 gr
Haut. : 7 cm                   Est. : 30 à 50 €

53.

54.

Adjugé 
3000 € Adjugé 

2500 €

Adjugé 
85 €

Adjugé 
1600 €

Adjugé 
950 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
1400 €

Adjugé 
750 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
200 €



Petit pendentif ajouré en or jaune orné en son centre 
d'une plaque émaillée à décor de profil de femme.
Pds. brut : 1,9 gr
Haut. : 3 cm                   Est. : 30 à 50 €

Pendentif "Croix" en or jaune ciselé centrée sur 
chaque face d'une fleur dans une réserve.
Pds. : 2,8 gr
Haut. : 4,6 cm                  Est. : 50 à 80 €

Pendentif ovale en or jaune ciselé de torsades et 
perles, centré d'un camée en agate noire représentant 
un buste de femme ; Marque gravée au revers : "Luigi 
Rosi/ Roma/ Via Rasella/ N°143" (Manque l'épingle de 
broche).
Pds. brut : gr
Haut. : 4 cm              Est. : 100 à 150 €

Pendentif "Croix" en or jaune entièrement serti de 
douze pierres blanches taille ancienne, la centrale plus 
importante.
Travail du XIXème Siècle
Pds. brut : 5,5 gr
Haut. : 5 cm              Est. : 100 à 150 €

Pendentif ovale en or jaune orné d'un camée en cal-
cédoine figurant un profil d'élégante.
Pds. brut : 21,8 gr
Haut. : 6,8 cm             Est. : 120 à 180 €

Pendentif ovale ajouré en or jaune ciselé de torsades 
et agrafes serti d'un diamant taille ancienne entouré 
de quatre perles de culture blanches.
Pds. de la pierre : env. 0,50 ct 
Pds. brut : 9,9 gr
Haut. : 4,5 cm             Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Pendentif pectoral articulé sur chaîne en or jaune 
ciselé, serti de saphirs et de diamants taille ancienne. Il 
présente un décor en symétire de rinceaux feuillagés 
sur fonds de treillis orné de roses, une guirlande de 
feuilles en pampille.
Travail de la Seconde Moitié du XIXème Siècle (Chaîne 
rapportée).
Pds. brut : 23,7 gr
Haut. : 6,2 cm x Larg. : 5,8 cm            Est. : 500 à 800 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Broche circulaire ajourée en or jaune ornée d'un mo-
tif ciselé de griffon et d'une petite perle fine.
Pds. brut : 1,9 gr
Diam. : 2,5 cm                  Est. : 40 à 60 €

Broche ovale à bord torsadé, ornée d'un camée re-
présentant une femme de profil ; Marque "see" gravée 
au revers.
Haut. : 5,5 cm x Larg. : 4,8 cm                 Est. : 40 à 60 €
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

67

69

70

71

60

61

72

68

Adjugé 
170 €

Adjugé 
950 €

Adjugé 
160 € Adjugé 

70 €

Adjugé 
160 € Adjugé 

50 €

Adjugé 
75 €

Adjugé 
45 €

Adjugé 
300 €



Broche-pendentif articulée de forme écu en argent 
et or rose ciselés à décor de rinceaux, guirlande feuil-
lagée et fleurettes, sertie d'une ligne de trois diamants 
taille ancienne en chute et de demi perles fines.
Travail de la Seconde Moitié du XIXème Siècle Usures, 
manques).
Pds. brut :14,6 gr
Haut. :  6,9 cm             

Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction planche page 12)

Broche-barrette en or jaune sertie en ligne de 24 
saphirs calibrés entre deux séries de 4 diamants taille 
ancienne, le centre formé d'un anneau clipsé orné de 
roses ; Poinçonnée  d'une lettre "A".
Pds. brut : 9,5 gr
Long. : 8,9 cm             

Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction planche page 12)

Paire de boucles d'oreilles en or gris et or jaune, cha-
cune sertie d'un petit diamant taille brillant et d'un 
plus important taille ancienne en pampille.
Pds. des pierres : 1,40-1,50 ct
Pds. brut : 5 gr         

    Est. : 500 à 800 €
(Voir reproduction planche page 10)

Trois boutons de col en or jaune ornés d'une pierre 
blanche facettée ; Dans leur écrin.
Seconde Moitié du XIXème Siècle
Pds. brut : 2,3 gr             

  Est. : 80 à 120 €
(Voir reproduction planche page 10)

Bracelet "filin" double en argent tressé, trois bagues 
et fermoir en or ciselé.
Pds. : 24,6 gr
Diam. : 6 cm                   Est. : 60 à 90 €

Bracelet chaîne à mailles rondes trois rangs en or 
jaune, le centre formé d'une plaquette rectangulaire 
ornée d'un rinceau serti de roses et d'un petit diamant 
brillanté ; Un pendentif ovale orné d'un grenat en 
pampille.
Pds. brut : 12 gr
Long. : 17,5 cm             Est. : 200 à 300 €

Bracelet bandeau en or jaune à mailles écailles articu-
lées, ciselées en alternance de motifs feuillagés stylisés 
en diagonale.
Travail Fin XIXème - Début XXème Siècles
Pds. : 27,7 gr
Long. : 16 cm              

Est. : 450 à 600 €

Deux bracelets rigides en or jaune et or gris ciselés 
de motifs stylisés.
Pds. : 32,1 gr
Diam. : 6,5 et 6,8 cm           

  Est. : 550 à 650 €
(Voir reproduction planche page 14)
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INGRAND Paule (1910-1997)
Broche "Cerf" ovale en métal doré, signée au dos
Haut. : 5 cm x Larg. : 4,5 cm                 Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Broche "Noeud" formée de cinq fils d'or jaune unis et 
torsadés alternés, et centrée de deux perles de culture 
blanches.
Pds. brut : 7,2 gr
Long. : 5,6 cm             Est. : 120 à 150 €

Broche-pendentif porte-mèche ovale en or jaune 
ciselé à décor floral et feuillagé, centrée d'un bouquet 
de trois fleurs serties d'une petite perle fine, et couron-
née d'un noeud de ruban.
Pds. brut : 9 gr
Haut. : 4,4 cm             Est. : 150 à 250 €

Broche "Cigale" en or jaune ciselé.
Travail Fin XIXème - Début XXème Siècles
Pds. : 8,2 gr
Long. : 5 cm              Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction planche page 12)

Broche "Feuille" en or jaune et or gris, la nervure prin-
cipale sertie de quinze petits diamants taillés en 8/8.
Pds. brut : 9,4 gr
Larg. : 3,6 cm             Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction planche page 12)

Broche 'Saint-Esprit" en or jaune ciselé, la colombe 
les yeux incrustés retenant un pendentif en breloque 
stylisé de deux feuilles serti d'une pierre verte facettée 
Dans son écrin de cuir rouge.
Epoque Napoléon III
Pds. brut : 5,1 gr
Haut. : 4,4 cm x Larg. : 4,1 cm            Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction planche page 12)

Broche-barrette plate en or jaune et or rose ciselée 
d'un décor feuillagé et de trois demi-perles fines en 
ligne ; Au centre, un anneau à riche décor d'une bras-
sée de fleurs ; La bordure ornée d'une frise stylisée.
Travail de la Seconde Moitié du XIXème Siècle (Petit acci-
dent).
Pds. brut : 14,6 gr
Long. : 7 cm x Larg. : 2,4 cm            Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction planche page 12)

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

64

Adjugé 
220 € Adjugé 

250 €

Adjugé 
300 €

Adjugé 
600 €

Adjugé 
300 € Adjugé 

700 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
320 € Adjugé 

70 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
650 €

Adjugé 
380 €

Adjugé 
140 €

Adjugé 
85 €



Bracelet bandeau rigide ouvrant en or rose uni ap-
pliqué d'une branche fleurie en argent sertie en plein 
de roses.
Travail de la fin du XIXème Siècle (Petits accidents).
Pds. brut : 29,6 gr
Diam. : 6,5 cm             Est. : 600 à 900 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bracelet bandeau en or jaune à mailles articulées.
Pds. : 43,6 gr
Long. : 19,5 cm             Est. : 750 à 950 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bracelet ruban en or jaune et or rose à mailles tank 
articulées.
Travail des Années 40
Pds. : 59,8 gr
Long. : 19,5 cm      Est. : 1 000 à 1 500 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bracelet bandeau articulé en or jaune à mailles ajou-
rées formées de quatre anneaux surmontés de demi-
sphères et de croissants amatis en lignes alternées.
Pds. : 110 gr
Long. : 21 cm       Est. : 2 000 à 2 500 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Bague en argent et vermeil, la monture ajourée à 
décor ciselé de rinceaux feuillagés, sertie d'une pierre 
rose taille ovale, roses et pierres blanches facettées.
Travail étranger du XIXème Siècle (Egrisure).
Pds. brut : 6,8 gr
TDD 58,5              Est. : 100 à 150 €

Alliance en or jaune sertie d'un petit saphir taille ova-
le.
Pds. brut : 4,6 gr
TDD 51              Est. : 120 à 180 €

Alliance trois or dans le goût de Cartier.
Pds. : 7,6 gr
TDD 58              Est. : 150 à 200 €

Bague bandeau en or rose ornée en serti-clos d'un 
petit saphir taille rectangle entre deux diamants taille 
ancienne (Usures).
Pds. brut : 6,1 gr
TDD 57              Est. : 150 à 250 €

Bague "Toi et Moi" en or jaune sertie de deux perles 
perles de culture blanche.
Diam. des perles : 6,5 et 8 mm
Pds. brut : 3,1 gr
TDD 57              Est. : 150 à 250 €

Bague "Toi et Moi" en or jaune sertie de deux perles 
de culture blanche et grise.
Diam. des perles : 7/ 7,5 mm
Pds. brut : 2,7 gr             Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction planche page 15)

Bague en or jaune sertie d'une aigue-marine taille 
ovale.
Pds. de la pierre : env. 2,8 ct
Pds. brut : 3,1 gr
TDD 52,5              Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction planche page 15)

14

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

7978

81

80

82

Adjugé 
1300 €

Adjugé 
170 €

Adjugé 
2320 €

Adjugé 
130 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
910 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
660 €

Adjugé 
100 €
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Bague ovale en or jaune ornée en serti clos d'un sa-
phir dans un entourage à épaulements de 28 petits 
diamants brillantés.
Pds. brut : 4,7 gr
TDD 51,5              Est. : 200 à 250 €

Bague solitaire en or gris et platine sertie d'un petit 
diamant taille ancienne.
Pds. brut : 2,5 gr
TDD 53              Est. : 200 à 300 €

Bague bandeau en or jaune ornée en serti-clos d'une 
pierre bleue ovale entre deux petits diamants taille 
ancienne.
Pds. brut : 8,2 gr
TDD 52              Est. : 200 à 300 €

Bague "Boucle" en or jaune à monture ajourée sertie 
d'un pavage en goutte de dix-neuf petits rubis facettés
Travail des Années 40 (Accident, manque, égrisures).
Pds. brut : 10 gr
TDD 58,5              Est. : 200 à 350 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bague en or gris sertie d'un saphir taille ovale dans un 
entourage sinueux de 14 petits diamants taille brillant.
Pds. brut : 3,9 gr
TDD 53,5              Est. : 250 à 350 €

Bague "anneau" en or gris sertie d'un saphir taille 
ovale épaulé de deux lignes de trois petits diamants 
taillés en 8/8.
Pds. brut : 4,2 gr
TDD 57              Est. : 250 à 350 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Alliance américaine en or gris sertie de vingt petits 
diamants taille brillant.
Pds.brut : 3,3 gr
TDD 47              Est. : 300 à 450 €

Bague à entourage en or jaune et platine sertie d'une 
perle de culture blanche et de 14 petits diamants.
Pds. brut : 4,6 gr
Diam. de la perle : 6,5 mm
TDD 53              Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bague à entourage en or gris sertie d'une émeraude 
taille rectangle et de douze diamants brillantés (Mon-
ture à resouder)
Pds. brut : 4,7 gr
TDD 51              Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bague en or jaune sertie d'une importante alexandrite 
taille rectangle.
Pds. de la pierre : env. 35 ct
Pds. brut : 20 gr
TDD 59              Est. : 300 à 500 €

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

103

88

98

95

93

89

97

101

Adjugé 
180 €

Adjugé 
440 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
255 €

Adjugé 
480 €

Adjugé 
550 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
250 €



Bague en or gris à monture ajourée sertie d'une éme-
raude taille ovale dans un double entourage de 24 dia-
mants taille brillant.
Pds. brut : 8,9 gr
TDD 56,5       Est. : 1 200 à 1 800 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Ensemble de diamants sur papier comprenant :
- 2 brillants 0,10 ct
- 5 brillants 0,08 ct
- 9 petits brillants             Est. : 200 à 350 €

Citrine taille ovale sur papier
Pds. de la pierre : Env. 2,5-2,8 ct
On joint un pierre bleue brillantée           Est. : 50 à 80 €

Porte-mine en or jaune ciselé à décor ondé
Pds.: 6,1 gr
Long. : 4,7 à 8 cm             Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction planche page 17)

Porte-mine en or jaune uni, le col gravé "A.W.FABER" 
(Légers chocs).
Pds. : 6,1 gr
Long. : 5,5 à 9,3 cm             Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction planche page 17)

Porte-mine en or jaune ciselé de torsades.
Pds. : 6,7 gr
Long. : 7 cm              Est. : 120 à 180 €

(Voir reproduction planche page 17)

Porte-mine en or jaune ciselé d'écailles.
Pds. : 12,3 gr
Long. : 8 cm              Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction planche page 17)

Crochet repliable en or jaune, la charnière ciselée 
épaulée de deux cabochons ovales de saphir et de 
quatre roses.
Pds. brut : 14 gr
Long. déployée : 7,9 cm           

 Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction planche page 17)

Bague en platine de forme trilobée à monture ajou-
rée, sertie en ligne d'un saphir ovale facetté entre deux 
diamants taille ancienne, et d'un pourtour de roses.
Travail des Années 1920.
Pds. brut : 4,1 gr
TDD 57       Est. : 1 000 à 1 500 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant.
Pds. de la pierre : env 1,15 ct 
Pds. brut : 3,4 g      Est. : 1 800 à 2 200 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Bague en or jaune ornée d'une ligne de quatre saphirs 
taille ovale.
Pds. brut : 4,8 gr
TDD : 54              Est. : 400 à 700 €

Bague or gris et platine sertie d'une ligne de trois dia-
mants taille ancienne, le central plus important.
Pds. de la pierre centrale : env. 0,6-0,7 ct
Pds. brut : 3,1 gr
TDD 52              Est. : 600 à 900 €

(Voir reproduction planche page 15)

Alliance américaine en or gris sertie de 16 diamants 
taillés en brillant.
Pds. brut : 4,3 g
Pds. des diamants : env 2,70 ct 
TDD 53          Est. : 800 à 1 000 €

Bague à entourage en or gris et platine sertie de huit 
diamants taille brillant, le central plus important.
Pds. de la pierre centrale : env. 0,9- 1 ct
Pds. brut : 5,7 gr
TDD 50           Est. : 900 à 1 200 €

(Voir reproduction planche page 15)

100.

101.

102.

103.

104.

105.

103.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.
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104

106

105

Adjugé 
2800 €

Adjugé 
3900 €

Adjugé 
1200 €

Adjugé 
4000 €

Adjugé 
1500 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
280 €

Adjugé 
800 €

Adjugé 
350 €



Nécessaire de couture en or jaune et métal compre-
nant paire de ciseaux, dé à coudre chiffré "C.M, étui 
porte-aiguille, passe-fil et stylet ; Dans un coffret in-
crusté de nacre à décor polychrome de coupe de fruits 
et médaillon floral dans une réserve.
Orfèvre L.E
Poinçon tête de bélier, XIXème Siècle (Accidents et 
manques au coffret, le dé postérieur rapporté).
Pds. brut : 31,4 gr
Pds. des pièces pesables : 12,9 gr            Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction ci-contre)

Bourse aumônière côte de maille en or jaune, le 
fermoir, la monture ajourée de motifs feuillagées et 
enrichie de rose, le fermoir et la base sertis de perles 
de culture blanches.
Pds. brut : 26,3 gr
Haut. : 5,5 cm x Larg. : 8,8 cm            Est. : 450 à 550 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bourse aumônière côte de maille en or jaune uni, la 
base ornée de deux petites boules.
Pds. : 29,3 gr
Haut. : 7,5 cm x Larg. : 4,8 cm            Est. : 500 à 700 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Bourse aumônière côte de maille en or jaune uni, le 
fermoir serti de deux cabochons de saphir.
Pds. brut : 67,4 gr
Haut. : 6 cm x Larg. : 6,5 cm     Est. : 1 200 à 1 500 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)
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114.

115.

116.

117.

116

117

113

115

109
110

111112

114

Adjugé 
630 €

Adjugé 
1400 €

Adjugé 
550 €

Adjugé 
450 €



Montres

Montre en or commémorative. Offerte en 1918 en 
retour de captivité à "Louise", mouvement Suisse à 
échappement à ancre, cadran décoré de fleurs et 
chiffres en cartouches argentés. 
Etat : état d'usage pour la boite, mouvement à réviser 
à nettoyer, verre cassé détaché. 
Pds. brut : 16,2 gr.
Diam. : 2,8 cm             Est. : 120 à 150 €

Montre de poche américaine de marque Waltham 
vers 1910. 
Mouvement mécanique et échappement à ancre, 
balancier compensé, calibre de base, non empierré au 
rouage. Boite en métal doublé or à 10 carats.
Etat : mécanisme en état moyen à réviser et nettoyer. 
Boite état moyen, cadran félé, verre ébréché.
Avec une chaine de montre en métal à maillons ajou-
rés et mousqueton en or(750/1000)
Pds. brut : 59 gr.
Diam. : 4,4 cm           

  Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction palnche ci-dessus)

Montre de poche en or vers 1930. 
Cuvette cache poussière en or, mouvement méca-
nique à échappement à ancre, calibre à ponts. 
Etat : Boite avec forts enfoncements, mouvement en 
bon état apparent, à nettoyer et réviser. 
Pds. brut : 63,4 gr.
Diam. : 4,5 cm             Est. : 200 à 300 €

Montre de col Lip en or vers 1910.
Boite en or finement décorée de fleurs et de guillo-
chages. Mouvement mécanique à échappement à 
ancre. 
Etat : Mouvement à remontoir cassé, . Boite en très bel 
état de conservation.
Pds. brut : 18,2 gr.
Diam. : 2,5 cm               Est. : 80 à 100 €

Montre de poche en or vers 1900
Mouvement mécanique, échappement à cylindre, 
cuvette cache poussiére en or.
Etat : A nettoyer, à réviser, complète, plusieurs trâces 
d'entretien. 
Pds. brut : 30,2 gr
Diam. : 3,4 cm             Est. : 200 à 300 €
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129

128

127

119

118.

119.

120.

121.

122.

Adjugé 
100 €

Adjugé 
400 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
220 €

Adjugé 
120 €



Montre Anglaise en or signée TOBIAS et Co. à Liver-
pool. M.I. n°22719 (Michael Isaac Tobias) 1810 - 1829.
Grosse montre pour le marché portugais ou espagnol, 
en or, avec cadran en or, ciselé et gravé d'ors de cou-
leur. 
Mouvement à échappement à ancre Anglais, balancier 
compensé, fusée et chaine, Conte-pivot de balancier 
en diamant. 
Tobias réalisa des montres de très belle qualité à desti-
nation des marchés chinois, turc et européens. 
Etat : Mouvement en bon état, manque une goupille 
de charnière au fond de boite. Usures d'usage.   
Pds. brut : 105 gr.
Diam. : 5 cm         Est. : 800 à 1 000 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Montre de poche en or.
Mouvement mécanique à échappement à cylindre, 
cuvette cache poussiére en or.
Etat : mécanique état moyen, à réviser et nettoyer. 
Boite en état correct.
Pds. brut : 55,2 gr
Diam. : 4,3 cm             Est. : 200 à 300 €

Montre de poche en or vers 1900.
 mouvement à échappement à cylindre. Cuvette cache 
poussières en or. 
Pds. brut : 56 gr.
Diam. : 4,3 cm             Est. : 200 à 300 €

Montre de poche en or, vers 1900.
Montre mécanique à échappement à ancre, balancier 
bi-métallique avec équilibrage de l'ancre, toutes les 
pierres en châton en or. Remontoir à grande visserie, 
calibre à ponts parallèles. 
Etat : boite avec enfoncements, doublage or de la cou-
ronne de remontoir partiellement manquant. Méca-
nique en bon état apparent, à réviser et nettoyer.  
Pds. brut : 85,4 gr.
Diam. : 5 cm             Est. : 400 à 500 €

Montre de poche en or vers 1900.
Grande montre de poche en or, calibre à ponts paral-
lèles. Echappement à ancre, balancier compensateur.
Cuvette cache poussière en or.
Etat : bon état général de conservation, petits enfon-
cements d'usage à la boite, à réviser et nettoyer.  
Pds. brut : 75 gr.
Diam. : 4,5 cm             Est. : 400 à 500 €

(Voir reproduction planche page 18)

Montre de poche savonnette en or  par Bissen.
Montre à échappement à ancre, calibre Longines vers 
1890 - 1900, vendu par H. Bissen 5, rue J.J Rousseau à 
Paris.
Boite or, cache poussières or.
Etat : aiguilles tordues, couronne changée, boite usée, 
mouvement en état correct, à nettoyer, à réviser, en-
foncements de boite.
Pds. brut : 78,4 gr.
Diam. : 4,5cm             Est. : 400 à 500 €

(Voir reproduction planche page 18)

Grande montre de concours de tir à l'arc signée de 
Georges Jules SANDOZ à La Chaux de Fonds, au dos 
inscription "St GALLEN 1904".
Boite en argent, dos décoré d'un personnage en relief, 
gravure signée Holy frères à Saint Imier.
Cuvette cache poussière gravée des armes de Saint 
Gallen, mouvement mécanique, calibre à ponts pa-
rallèles, ébauche "Le Coultre et Cie." échappement à 
ancre, raquette à col de cygne. 
Cadran en émail signé Georges Jules Sandoz à la 
Chaux de Fonds. 
Etat : Montre exceptionnelle, nécessite un nettoyage, 
aucune usure, aucune trâce de porté. Pièce de collec-
tion très rare dans cet état. 
Pds. brut : 110 gr.
Diam. : 5,5 cm      Est. : 1 200 à 1 500 €

(Voir reproduction planche page 18)
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Adjugé 
340 €

Adjugé 
530 €

Adjugé 
950 €

Adjugé 
550 €

Adjugé 
470 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
930 €



Montre de dame  en or. 
Mouvemement mécanique, base ETA 2412, à remon-
tage manuel, cadran bleu.  
Etat : bracelet très usé, mouvement en bon état, ca-
dran en mauvais état.
Pds. brut : 23,7 gr.
Diam. : 1,6 cm             Est. : 300 à 400 €

Montre de dame en or de marque Lip.
Montre mécanique, calibre R.100, Lip, Genève, à re-
montoir. 
Etat : Boite à nettoyer. Mouvement à nettoyer et à révi-
ser. 
Pds. brut : 8,3 gr.
Diam. : 1,5 cm             Est. : 120 à 150 €

Montre" Boule" de GENEVE en or
Sans marque apparente, mouvement à échappement 
à cylindre.
Toujours de très belle qualité, ces montres étaient sou-
vent commercialisées par Patek Philippe, Vacheron et 
Constantin. 
Etat : bel état d'origine, petit fèle au cadran.   
Pds. brut : 30,5 gr.
Diam. : 2,1 cm             Est. : 500 à 600 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

247. 248.

Montre de dame à décor de brillants sur boite or. 
Vers 1910. 
Le fond de la boite est pavé de brillants taillés en roses 
(égrenures), la bellière, pareillement décorée. Cadran 
en émail à décor de filets. 
Mouvement mécanique, base Lecoultre, échappe-
ment à cylindre, cuvette cache poussière en or. 
Etat : parfait état de conservation, à nettoyer et réviser.
Pds. brut : 14,7 gr.
Diam. : 2,5 cm             Est. : 400 à 600 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Montre émaillée par L. Brandt à Bierne vers 1890-95
Très rare montre de dame émaillée à l'effigie de 
Jeanne D'Arc en pied. Boite en savonnette à couronne 
à la goutte de suif, bellière trilobée, cadran en émail. 
Mouvement mécanique à échappement à cylindre par 
L. Brandt, fondateur de la manufacture Oméga. 
Montre vendue au 20, rue Richer à Paris, cuvette 
signée" L. BRANDT et frère à BIENNE (Suisse), hors 
concours, membre du jury Paris 1889. 
Etat : émail en parfait état, pas de manques, pas 
d'éclats, très petites rayures d'usage. Mouvement en 
très bel état de conservation. A réviser et nettoyer.  
Pds. brut : 23,5 gr
Diam : 2,9 cm      Est. : 1 500 à 2 000 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)
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Adjugé 
300 €

Adjugé 
1700 €

Adjugé 
400 €

Adjugé 
440 €



Montre bracelet de dame en or et acier Oméga "De 
Ville" ; vers 1990. 
mouvement à quartz, cadran bi-ton champagne, 
boucle siglée. Dans son coffret d'origine avec maillons 
de bracelet supplémentaires. 
Etat : bon état d'usage, avec porté intensif. A réviser et 
à nettoyer.
Pds. brut : 25,1 gr.
Diam. : 2,2 cm             Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction planche page 20)

Montre de dame en or vers 1880. 
mouvement à échappement à cylindre, remontage à 
clé;cache poussiére en or.
Etat : moyen pour la mécanique et pour la boite.   
Pds. brut : 28,6 gr.
Diam. : 3,1 cm             Est. : 200 à 250 €

Montre bracelet de dame en or de marque Oméga.
vers 1950-1960
Mouvement mécanique Oméga calibre 483. Cadran 
champagne à index Bâton.
Bracelet or maille serpent, boucle signée Oméga, cou-
ronne signée Oméga. 
Pds. brut : 27,6 gr
Diam. : 1,8 cm             Est. : 500 à 600 €

(Voir reproduction planche page 20)

Montre de bracelet dame en or de marque INVICTA 
vers 1920 - 1930.
Mouvement mécanique à échappement à ancre 
Suisse. Boite en or à bandes d'émail bleu, forme ton-
neau bombé. 
Note : très rare modèle de cette manufacture Suisse.
Etat : Petits manques à l'émail, bracelet métal rappor-
té, mouvement à nettoyer et réviser.
Pds. brut : 20,5 gr.
Long. : 3,5 cm x Larg. : 2,5 cm           Est. : 500 à 600 €

(Voir reproduction planche page 20)

Montre bracelet de dame en or de la maison L. LEROY 
vers 1905.
Boitier et bracelet en or. Mouvement mécanique à 
échappement à cylindre.
Etat : boite en bon état. Mouvement à réviser et net-
toyer.
Pds. brut : 39,4 gr.
Diam. : 2,7 cm             Est. : 600 à 700 €

(Voir reproduction planche page 20)

Montre A. Augis en or.  vers 1980
Bracelet en or, mouvement mécanique base ETA 2442, 
à remontage manuel. 
Etat : boite à polir et à rénover, mouvement à nettoyer 
et à réviser. 
Pds. brut : 29 gr            Est. : 500 à 600 €

Montre de poignet d' homme Lip calibre R148 à boi-
tier en or. 
Cadran siglé de la C.F.R. (compagnie maritime).
Boite or, fond or, mouvement éléctro-
mécanique,cadran siglé de la C.F.R. (Compagnie Fran-
çaise de Raffinage). 
Etat : usures sur la boite, petits enfoncements, mou-

vement à réviser et à nettoyer. Non fonctionnel, non 
testé. 
Pds. brut : 36,2 gr.
Diam. : 3,3 cm             Est. : 150 à 200 €

(Voir reproduction planche ci-dessous)

Montre bracelet d'homme ROLEX OYSTER PERPE-
TUAL DATEJUST
Mouvement mécanique à remontage automatique, 
lunette tournante or, cadran gris, index baton, date 
loupe, bracelet Jubilé bicolore.
Etat : Montre à restaurer et réviser: boite et bracelet 
avec usures d'usage, fond de boite avec piqures et cor-
rosions, mouvement souvent révisé avec usures méca-
niques.          Est. : 800 à 1 000 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Grande pendulette de voyage avec sa boite et sa clé.
Sonnerie sur gong des heures et demies heures, avec 
fonction réveil, plate-forme d'échappement à ancre 
anglais. 
Etat : Boite dans un bel état de conservation, usures à 
la dorure ne necessitant qu'une reprise partielle. 
Mouvement complet ayant été réparé plusieurs fois. 
Nécessite une révision et restauration complète.   
Haut. : 14,5 cm x Larg. : 7,5 cm           Est. : 500 à 650 €

(Voir reproduction ci-dessus)
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Adjugé 
480 €

Adjugé 
910 €

Adjugé 
600 €

Adjugé 
500 €

Adjugé 
230 €

Adjugé 
200 €



ERCUIS
Couvert à découper en métal argenté à décor de 
filets, les manches fourrés, la lame du couteau signée 
Dans son écrin.
Long. du couteau : 32,5 cm                 Est. : 30 à 50 €

CARDEILHAC
Couvert à découper et couvert à salade manche 
ivoire, chiffrés "B.G" ; La virole stylisée en feuille 
d'acanthe, la lame du couteau signée.
Long. couvert à salade : 29 cm                 Est. : 50 à 80 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Couvert de service à poisson en argent ciselé à décor 
de rinceaux feuillagés, agrafes et dauphin louis-qua-
torzien ; La lame et le fourchon ajourés, les manches 
fourrés à fond ondé.
Poinçon Minerve
Pds. brut : 300 gr
Long. : 30,3 cm                  Est. : 50 à 80 €

Pelle de service à poisson en argent uni ajourée 
d'une ligne de croisillons, et gravée au revers d'armoi-
ries Comtales ; Le manche en bois noirci tourné.
Orfèvre Marie-Jean-Jacques Darenne.
Poinçon Premier Coq (1798-1809)
Pds. brut : 140 gr
Long. : 31,5 cm                  Est. : 50 à 80 €

(Voir reproduction planche ci-contre)
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144.

145.
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Adjugé 
130 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
70 €

Adjugé 
30 €



160

Six cuillères à moka en vermeil ciselé et émail cham-
plevé à décor polychrome végétal stylisé.
Dans leur coffret en chêne.
Russie, Saint Petersbourg, XIXème Siècle
Pds. brut : 65 gr
Long. : 9,3 cm             Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Vingt cuillères à café en argent modèle filet ; Certains 
manches chiffrés.
Poinçon Minerve (Quelques légers chocs).
Pds. : 370 gr              Est. : 100 à 150 €

Douze fourchettes à gâteau en argent à décor de 
filet.
Italie, Bologne Circa 1950
Pds. : 320 gr
Long. : 14,7 cm               Est. : 80 à 120 €

23

Six couverts à entremet en vermeil ciselé à décor de 
filet et palmettes ; Le manche violoné orné d'un blason 
surmonté d'une couronne ducale.
Orfèvre Quitte Prudent (Actif dès 1882)
Poinçon Minerve, Fin  XIXème Siècle.
Pds. : 500 gr
Long. : 17,5 cm               Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

157

Pelle de service à poisson ajourée en argent ciselé 
à décor de frises feuillagées, centrée d'un poisson, et 
gravée au revers d'un blason armorié chiffré "B.C" ; Le 
manche en bois noirci tourné.
Orfèvre L.B
Poinçon Vieillard (1819-1838)
Pds. brut : 120 gr
Long. : 32 cm                   Est. : 50 à 80 €

(Voir reproduction planche page 22)

Pelle à gâteau en argent ajourée de feuillages stylisés 
ciselés ; Le manche en bois noirci tourné.
Orfèvre Charles Bouvier et Croco
Poinçon Premier Coq (1798-1809) (Fente)
Pds. brut : 145 gr
Long. : 38,8 cm                  Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction planche page 22)

Douze couteaux à fruit manche ivoire, chiffrés "B.G" ; 
La lame signée "Linzeler Fres."
Orfèvre Hénin & Cie (Actif dès 1896)
Poinçon Minerve
Long. : 19,5 cm                  Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction planche page 22)

Douze couteaux à fruit, les manches en os tourné
Orfèvre M.F
Poinçon Minerve
Pds. brut : 296 gr
Long. : 19,5 cm
On joint six couteaux à fromage lame inox du même 
modèle.                  Est. : 60 à 90 €

CARDEILHAC
Douze couteaux à entremet manche ivoire, chiffrés 
"B.G" ; La virole stylisée en feuille d'acanthe, la lame 
signée (Usures).
Long.: 20,4 cm                  Est. : 40 à 60 €

(Voir reproduction planche page 22)

CARDEILHAC
Dix huit couteaux de table manche ivoire, chiffrés 
"B.G" ; La virole stylisée en feuille d'acanthe, la lame 
signée (Usures).
Long. : 25 cm                              Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction planche page 22)

ERCUIS
Douze cuillères à moka en métal argenté, le manche 
ciselé orné d'un médaillon ovale de perles et d'oves
Dans leur écrin                  Est. : 20 à 35 €

Douze cuillères à café en vermeil ciselé à décor de 
rubans, palmettes, mascarons et fleurettes.
Orfèvre E.C
Poinçon Minerve.
Pds. : 170 gr
Long. : 14,8 cm                  Est. : 50 à 80 €

Six petites cuillères en argent modèle uniplat ; Le 
manche chiffré "M.G".
Russie, 1896-1908
Pds. : 230 gr
Long. : 15,3 cm                  Est. : 60 à 90 €
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155.

156.

157.
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159.

160.

Adjugé 
280 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
140 €

Adjugé 
280 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
110 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
430 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
100 €



Service à dessert en vermeil ciselé à décor de filets 
rubanés et rinceaux feuillagés ; Il comprend :
- Douze petites cuillères, 
- Cuillère à glace
- Pince à sucre 
Dans son coffret.
Orfèvre Louis Coignet (Actif entre 1893 et 1928)
Poinçon Minerve.
Pds. : 310 gr              Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction ci-contre)

CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté 61 pièces, modèle "Mar-
ly" à décor ciselé de filet et rinceaux feuillagés, com-
prenant :
- 12 couverts de table   
- 12 petites cuillères
- 12 couteaux de table   
- Louche
- 12 couteaux à fromage
Dans son coffret en chêne ; Avec facture de la Maison 
Caral, Rue Beaubourg à Paris, en date du 14/05/1974, 

et notices. (Quelques usures)           
                  Est. : 300 à 500 €

Lancé en 1890, "Marly" est un modèle de Style Louis XV, 
qui traduit la richesse et le raffinement d’une table "à la 
française" avec son décor végétal typique du style Ro-
caille exprimant par sa fine ciselure le savoir-faire et le 
souci du détail de l’orfèvre.

CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté modèle "Marly" 
à décor ciselé de filet et rinceaux feuillagés, compre-
nant :
- 12 couverts à poisson   
- Couvert à salade
- 12 fourchettes à dessert  
- Cuillère à sauce gras-maigre
- Couvert de service   
- Pelle à gateau
- Couvert de service à poisson  
- Pince à sucre
Soit 45 pièces (Certaines à l'état neuf )
Avec étuis d'origine (Mauvais état), et factures de la 
Maison Caral, Rue Beaubourg à Paris, en dates des 
16/11/1974 et 20/12/1977 
           Est. : 200 à 350 €

161.

162. 163.
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Adjugé 
600 €

Adjugé 
680 €

Adjugé 
400 €



Cuillère à ragout en argent modèle uniplat ; Le 
manche orné d'armoiries comtales.
Province, XVIIIème Siècle (Léger choc).
Pds. : 170 gr
Long. : 30,4 cm             Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Six couverts en argent modèle filet, les manches chif-
frés "M.P".
Orfèvres Clément et Jamet.
Poinçon Minerve
Pds. : 1 005 gr             Est. : 300 à 500 €

Six couverts et une louche en argent modèle filet, les 
manches chiffrés "M.P".
Orfèvre C.L
Poinçon Vieillard (1819-1838) (Usures)
Pds. : 1225 gr              Est. : 350 à 550 €

Quatorze couverts de table et une cuillère en argent 
modèle filet et feuillage, les manches violonés chiffrés 
"R.F".
Orfèvre P.Q
Poinçon Minerve (Usures)
Pds. : 2775 gr           Est. : 700 à 1 000 €

Six cuillères de table et six cuillères à entremet mo-
dèle uniplat, les manches chiffrés "R.M"
Orfèvres Hénin & Cie (Actif dès 1896) et Henri Soufflot 
(Actif entre 188' et 1910).
Poinçon Minerve.
Pds. : 885 gr              Est. : 250 à 300 €

Grand plat carré en argent à bord contourné ciselé 
de filets.
Hongrie (Timisoara ?)
Pds. : 1 120 gr
Long. : 34,8 cm             Est. : 300 à 400 €

Plat creux rond à bord mouvementé en argent ciselé 
de filets rubanés ; La base des prises stylisée de feuil-
lages.
Signé "Odiot./ A Paris" et numéro "8601" sous la base
Orfèvre Charles-Nicolas Odiot (Actif dès 1826).
Poinçon Minerve
Pds. : 825 gr
Long. : 31,5 cm            Est. : 250 à 350 €

(Voir reproduction ci-contre)

La Maison Odiot est présente dans la plupart des grandes 
expositions du XIXème Siècle, et connaît un premier succès 
en 1802 en partageant une médaille d'or avec le célèbre 
orfèvre Henri Auguste. Le poinçon de Charles-Nicolas 
Odiot ("O" avec une lampe) est insculpé en 1826, et celui 
de Gustave Odiot en 1865. Entre 1894 et 1906, la société 
utilise le poinçon "PR Cie" (association d'Odiot avec Pré-
vost et Récipon), puis de 1906 à 1956, le poinçon "O Bs" 
(Boulenger et Cie). Gustave Odiot (1823-1912) sera le der-
nier de l'illustre dynastie de maîtres orfèvres de la maison 
Odiot, fondée en 1690.

Petite boîte rectangulaire couverte en argent ciselé 
à décor d'un cartouche floral et feuilagé, les fonds on-
dés ; L'intérieur vermeillé.
Poinçon Minerve
Pds. : 58,8 gr
Haut. : 1,8 cm x Long. : 7,5 cm                       Est. : 30 à 50 €

Petite boîte ovale couverte en argent gravée d'un 
décor stylisé d'un château dans un médaillon sur fond 
de rinceaux et de frises ; L'intérieur vermeillé.
Orfèvre S.B (?)
Poinçon Vieillard (1819-1838)
Pds. : 45,5 gr
Haut. : 2,4 cm x Larg. : 7,2 cm                Est. : 40 à 60 €
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Adjugé 
230 €

Adjugé 
300 €

Adjugé 
400 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
130 €

Adjugé 
410 €

Adjugé 
750 €

Adjugé 
320 €

Adjugé 
350 €



Grande timbale en argent uni de forme tronconique, 
le corps gravé du chiffre "1".
Orfèvre C.T
Poinçon Minerve (Légers chocs)
Pds. : 70 gr
Haut. : 8,7 cm                                    Est. : 20 à 35 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Gobelet-verseur litron en argent uni ; Le col ciselé de 
filets, l'anse en volute feuillagée ; Chiffré "P.B"
Orfèvre L.T
Poinçon Second Coq (1809-1819) (Légers chocs).
Pds.: 280 gr
Haut. : 11 cm                 Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

Grande tasse et sa sous-tasse en argent ciselé et re-
poussé à décor de rocailles et branches fleuries.
Orfèvre B.N
Poinçon Minerve
Pds. : 330 gr
Haut. tasse : 7,5 cm - Diam. sous-tasse : 17,2 cm  

Est. : 80 à 100 €

Petite cassolette en argent uni, le manche de section 
quadrangulaire en chêne.
Orfèvre Henri Soufflot (Actif entre 1884 et 1910)
Poinçon Minerve
Pds. brut : 155 gr
Haut. : 6 cm x Long. : 18,5 cm                 Est. : 40 à 60 €

(Voir reproduction planche ci-dessous)

Petite cassolette en argent uni de forme pansue, gra-
vée au centre d'un blason armorié chiffré "C.M" ; Le 
manche en bois noirci tourné.
Maître-orfèvre V.A
Province, XVIIIème Siècle (Usure au bec).
Pds. brut : 205 gr
Haut. : 11,5 cm x Long. : 20 cm                 Est. : 60 à 90 €

(Voir reproduction planche ci-dessous)

CARDEILHAC
Cassolette en argent ciselé à décor de feuilles styli-
sées, chiffrée "F.L" ; Le manche incurvé en bois ; Numé-
ro "4068" sous la base.
Poinçon Minerve
Haut. : 6,5 cm x Long. : 22,5 cm
Pds. brut : 280 gr                Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction planche ci-dessous)
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Adjugé 
140 € Adjugé 

200 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
580 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
100 €



Bougeoir à main à bord contourné et son éteignoir 
en argent ciselé et repoussé à décor d'agrafes, canne-
lures, pampres de vignes et bouquets fleuris.
Poinçon d'orfèvre de John & Thomas Settle, Gunn & Co
Angleterre Sheffield, 1825.
Pds. : 255 gr
Haut. totale : 9,5 cm x Long. : 16,5 cm     Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Petit drageoir couvert de forme ovoïde en argent 
ciselé à décor de palmettes, volutes, fleurettes et 
perles, chiffré "C.L.L" ; Il repose sur un support tripode 
stylisé de bustes de sphynges ; La prise du couvercle 
en graine, l'entretoise ornée en chute d'une pomme 
de pin.
Orfèvre Louis Coignet (?) (Actif entre 1893 et 1928).
Poinçon Minerve (Légers chocs).
Pds. : 295 gr
Haut. : 14,5 cm x Diam. : 11 cm            Est. : 100 à 150 €

(Voir reproduction planche page 26)

Verseuse égoïste pirifiorme en argent uni, chiffrée 
sur le col "F.G.R.J.V" ; L'anse en ébène, la prise du cou-
vercle tourné.
Maître orfèvre Louis-Joseph Bouty, dit Mirreraud Bou-
ty (Reçu à Paris le 30 Janvier 1779).
Paris, Circa 1789 (Choc)
Pds. brut : 185 gr
Haut. : 11,3 cm             Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

182

Bonbonnière quadrangulaire de forme balustre 
pansue en argent ciselé à décor de rinceaux feuil-
lagés, palmettes et agrafes ; Elle repose sur une 
base mouvementée, les anses stylisées de feuilles 
d'acanthe L'intérieur vermeillé.
Poinçon Minerve
Pds. : 1440 gr
Haut. : 23,5 cm x Long. : 26 cm           

 Est. : 400 à 600 €

179.

180.

182.

181.
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Adjugé 
280 €

Adjugé 
880 €

Adjugé 
400 €

Adjugé 
460 €



Petite cafetière tripode en argent de forme balustre 
à décor ciselé de feuilles d'acanthe, coquilles et go-
drons ; L'anse en boi noirci.
Poinçon Minerve (Chocs, légers accidents)
Pds. : 410 gr
Haut. : 21 cm              Est. : 120 à 180 €

Petite cafetière tripode en argent de forme ovoïde 
à décor ciselé de frises de feuilles de lotus et perles, 
feuilles d'acanthe et fleurettes ; La prise du couvercle 
en graine, le bec stylisé en mufle de lion, les pieds ter-
minés en griffes ; L'anse en bois noirci.
Poinçon Minerve.
Pds. : 595 gr
Haut. : 26 cm              Est. : 150 à 250 €

Cafetière de forme ovoïde en argent ciselé à décor 
de palmettes, pommes de pin, fleurs et frise feuillagée 
Elle repose sur quatre pieds terminés en griffes, le bec 
stylisé en tête d'aigle, la prise du couvercle en graine ; 
L'anse en bois noirci.
Poinçon Minerve
Pds. brut : 870 gr
Haut. : 30 cm              Est. : 250 à 350 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Carafe couverte en cristal taillé à pans, le col et le 
bouchon à monture argent ciselés d'une frise de go-
drons et de filets.
Orfèvre Victor Leneuf (Actif entre 1885 et 1935).
Poinçon Minerve (Choc).
Haut. : 26,5 cm                   Est. : 40 à 70 €

BACCARAT
Douze porte-couteaux quadrangulaires en cristal ; 
Marqués du cachet rond ; Dans leur coffret d'origine 
(Légers éclats).
Long. : 7,8 cm                  Est. : 40 à 60 €

BACCARAT
Partie de service de verres à pied en cristal à corps 
légèrement godronné comprenant :
- Huit verres à eau
- Huit verres à vin
Marqués du cachet rond sous la base
Haut. verre à eau : 16,8 cm            Est. : 100 à 150 €
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183.

184.

185.

186.

187.

188.

185

Adjugé 
400 €

Adjugé 
300 €

Adjugé
180 € Adjugé 

40 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
100 €



Verrerie - Céramique - Arts du Feu

PARIS, Manufacture du Duc d’Angoulême, 
Flacon bouché en porcelaine dure de forme paral-
lélépipédique sur plan rectangulaire à angles évidés; 
Décor aux barbeaux en brindilles et semis, et filets or; 
La prise du bouchon dorée annelée sur six feuilles, 
d’origine.
Marque imprimée en rouge "MANUFre/de Mgr le Duc/
d’angouleme/ a Paris" et "H F" en grisaille sous la base.
Vers 1785
Haut. : 8,5 cm x Long. : 7 cm x Larg. : 5 cm

Est. : 200 à 250 €
(Voir reproduction ci-dessous)

Cette manufacture fondée en 1781 par Christophe Dihl 
et le couple Guérhard, deviendra une de plus renommées 
du début du XIXème siècle. Ce décor de jeté de "fleurs au 
naturel" est autorisé par l’arrêt de 1784 pour les manu-
factures parisiennes en rivalité avec celle de Sèvres. Pour 
toute information, on verra les nombreuses publications 
de Mme Régine de Guillebon.  

PARIS ou LIMOGES, Atelier de François Gosse  
Luxueux service à thé en porcelaine à fond coloré 
"bleu de four" et or, comprenant 27 pièces : 12 tasses 
et leur sous-tasse, théière, pot à lait et sucrier couvert 
Chaque pièce est peinte d’un bouquet groupé peint 
au naturel dans un cartouche en réserve sur le fond 
coloré, les ornements de palmes, agrafes et brindilles 
fleuries or sont exécutés dans le goût du XVIIIème siècle 
de la manufacture de Sèvres ; Bandeaux et filets or ; 
Les anses doublées et les couvercles, de même que 
l’intérieur des tasses rehaussés d'or ; Les frétels en 
forme de poire polychromes.
Marque de l’atelier imprimée en dessous : "16 Rue 
JJRousseau/ GOSSE/ Paris"
Vers 1840, probablement commande particulière.

Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Le 10 octobre 1849, François Gosse est le seul enchéris-
seur à la vente à la bougie de la manufacture de Bayeux, 
après la disparition de Mme Langlois. Il est alors à la tête 
d'un des plus importants commerces de porcelaine de 
Paris, l'ancienne Maison Deroche à laquelle il est asso-
cié à partir de 1839 et dont il se sépare pour s'installer à 
Bayeux.  

SEVRES, Manufacture Royale
Petite coupe creuse en porcelaine peinte d'un por-
trait de jeune femme en coiffe ; L'encadrement consti-
tué d'un disque ornemental  en tôle emboutie à décor 
de frises de dragons affrontés de part et d’autre d’écus, 
et perles.
Travail de la fin du XIXème Siècle.
Diam. coupe : 11 cm - Diam. total : 30 cm  

Est. : 100 à 150 €
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189. 190.

191.

189

190

Adjugé 
2100 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
260 €



BRACHARD Jean Charles Nicolas, dit l'Ainé (1766-
1830)
"Portrait d'homme de qualité en buste de profil 
tourné vers la gauche"
Biscuit de porcelaine dure à pâte blanche ; Signature 
manuscrite gravée sur la tranche : "Brachard F. ch. / Fer. 
1822" ; Encadré sous verre.
Epoque Restauration
Diam. : 12,7 cm            Est. : 400 à 600 €

(Voir reproduction ci-contre)

Jean Charles Nicolas Brachard, fils aîné fut chargé par 
Brongniart de la mise au point des modèles de sculpture 
pour la manufacture ; Il créa également bon nombre de 
médaillons à portrait. Actif à Sèvres par intermittence : 
1776-1795 ; 1797-1803 ; 1805-1823  

Paire de vases en faïence craquelée émaillée bleu 
céleste à monture bronze ; Sur la panse oblongue, les 
anses sont en forme de draperie, col et base à motif dit 
«azuré» ; Numérotés en creux sous émail "805", fausse 
marque peinte dans le goût de Sèvres  "LL" affrontés 
avec chiffre "LB", et sur une rondelle : "LB PARIS/ MADE 
IN FRANCE" (LB devait être le sigle du distributeur pari-
sien qui commercialisait ces pièces).
Travail des Années 20 (Fêles importants, accidents et 
restaurations à l'un). 
Haut. : 35, 5 cm x Larg. : 16 cm            Est. : 150 à 250 €

CATTEAU Charles (1880-1966) (Attribué à)
"Antilopes"
Vase ovoïde à col reserré et ourlé à décor en révolution 
émaillé bleu, turquoise et noir sur fond blanc
Marque en creux "1717" sous la base
Travail dans le goût Art Déco
Haut. 30,2 cm x Diam. 23,5 cm            Est. : 300 à 500 €

332331

192.     ROYAL COPENHAGUE
Partie de service de table en porcelaine blanche godronnée à décor sous couverte de rinceaux de fleurs en camaïeu bleu ; 
Elle comprend 102 pièces :
- 8 assiettes plates, 8 assiettes à dessert, 8 assiettes à pain, 8 coupelles, petite coupe creuse, plat ovale, légumier carré, jatte, 
confiturier , saucière navette, moutardier, 2 salerons, 7 coquetiers, 8 tasses à consommé avec leur sous-tasse, 8 tasses à thé 
avec leur sous-tasse, 9 tasses à café avec leur sous-tasse, cafetière, pot à lait, porte cure dents, bougeoir bas.
Marquées du cachet rond de la manufacture, initiales et numéros peints sous les bases
Années 1950-60 (Quelques légers éclats et fêles, manques)                   Est. : 1 000 à 1 500 €
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193.

194.

195.

193

Adjugé 
100 €

Adjugé 
310 €



CATTEAU Charles (1880-1966) - KERAMIS, Belgique
"Daims paissant"
Paire de vases ovoïdes à col reserré et ourlé à décor 
en révolution émaillé bleu, turquoise et noir sur fond 
craquelé blanc.
Signés en bleu "KERAMIS/ Made in Belgium" et en 
noir "D.943./Catteau.", numéro "8", et marque en creux 
"175" sous la base.
Travail Art Déco vers 1924
Haut. 30,5 cm x Diam. 20,5 cm            Est. : 500 à 800 €

(Voir reproduction ci-dessus)

CATTEAU Charles (1880-1966) - KERAMIS, Belgique
"Fruits et guirlandes de rubans"
Vase de forme sphérique en céramique à décor 
émaillé polychrome sur fond blanc craquelé d'une frise 
de trois fruits en jaune, ambre et brun et de feuilles 
manganèses parmi des rubans flottants turquoises
Signé en noir "Keramis/ Made in Belgium", " D.745./ ct", 
et marque "8" sous la base.
Vers 1922
Haut. 23,5 cm x Diam. 24 cm                     Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction planche ci-contre)

Bibliographie : Dominique Corrieras, "L'Homme de Kera-
mis, Charles Catteau", Editions Vivre son Temps, Paris, 
1991, page 3, pour un décor similaire
  340
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196.

197.

196

197

Adjugé 
300 €

Adjugé 
1000 €



MULLER Frères Lunéville
"Moineaux"
Vase en verre pressé-moulé opalescent bleu à décor 
en révolution d'oiseaux branchés ; Signature "MULLER 
FRERES/ LUNEVILLE/ FRANCE" moulée sous la base.
Haut. : 16,5 cm x Diam. : 21 cm           

 Est. : 100 à 150 €

DAUM Nancy
Vase oignon à col étiré en verre marmoréen jaune-
orangé ; Signé "DAUM NANCY/ FRANCE" avec croix de 
Lorraine sur le corps.
Haut. : 34,5 cm            

Est. : 250 à 350 €

GALLE Emile (1846-1904) - Etablissements Gallé
Grand vase tronconique à col ondulé étranglé sur 
piedouche en verre multi-couches dégagé à l'acide 
à décor en révolution de fleurs épanouies rouges sur 
fond jaune ; Signé.
Haut. : 34,5 cm                               

Est. : 600 à 800 €
(Voir reproduction ci-contre)

Instrument de Musique

Violon de Jérôme THIBOUVILLE LAMY fait à Mirecourt, vers 1920 ; Etiquette de 
VUILLAUME, et marque au fer JTL sur le tasseau de devant ;  Avec archet.
Bon état
Long. : 358 mm                      Est. : 400 à 700 €
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198*.

199.

200.

201.

200

Adjugé 
2050 €

Adjugé 
650 €

Adjugé 
220 €



Sculptures

Vierge à l'Enfant assise en majesté en bois sculpté 
en ronde-bosse. La Vierge, dans une attitude frontale 
et hiératique, se tient assise sur  une chaire, le buste 
droit, l'Enfant situé sur ses genoux, très légèrement 
décentré sur la droite ; tête allongée aux yeux proé-
minents, à la bouche menue et au menton carré ; che-
velure stylisée partagée par une raie médiane dont 
deux longues mèches parallèles tombent sur chaque 
épaule ; buste étroit aux épaules tombantes ; elle est 
revêtue d'une robe à l'encolure en V bordée d'un large 
galon ; sa main gauche, aux doigts allongés, est posée 
sur l'Enfant dont il ne subsiste que les jambes ; siège 
formé de colonnes avec appuie-mains piriformes. 
(Vermoulures et rebouchages, manques visibles dont 
l'Enfant, main droite refaite).
XI/XIIème Siècle.
Haut. : 51 cm x Larg. 22 cm    Est. : 6 000 à 9 000 €

Il est très difficile de définir précisément l'origine 
géographique de ce type de Vierge en majesté, très 
haute en époque, en raison du peu d'éléments de 
comparaison. Celle-ci, par son vêtement et les 
jambes de l'Enfant, se rapproche de la Sedes Sa-
pientae mosane d'Hermalle-sous Huy, conser-
vée au Musées Royaux d'Art et d'Histoire de 
Bruxelles (Inv. 1001) et datée vers 1070 ; le type 
d'encolure de la robe est également du même 
type que celle portée par la Madone de Hoven, 
Cologne, vers 1160-70, visible au Kloster Ma-
rienborn de la ville (Westphalie). Cependant, la 
morphologie de la tête, l'étroitesse de son torse 
et la gracilité des bras font penser à la Vierge de 
Rocamadour (Lot) que l'on situe au troisième 
quart du XIIème siècle.
Ouvrages consultés : Exposition Cologne-
Bruxelles 1972, Rhin-Meuse - Art et Civili-
sation 800-1400, Schnütgen Museum - 
Musées Royaux d'Art et d'Histoire, cat.J 
33 ; J. Fontaine-Dosogne, Sculptures du 
Haut Moyen Age, Musées Royaux d'Art 
et d'Histoire, Bruxelles, 1977, cat.16 a ; 
S. Cassagnes-Brouquet, Vierges noires, 
Rodez, 2 000, p 66.

202.
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Adjugé 
18000 €



KINSBURGER Sylvain (1855-1935)
"Poséïdon"
Sujet en bronze à patine brune nuancée représentant le dieu de 
la mer et des eaux, chevauchant les flots armé de son trident ; 
Signé sur la base.
Haut. : 76,5 cm                       Est. : 1 500 à 2 500 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Sculpteur, graveur de médailles, dessinateur, Kinsburger expose 
au Salon à partir de 1878 ; Chantre de la mythologie Grecque ou 
Romaine, il multiplie les sujets classiques : Psyché et l'Amour, Diane, 
Flore, ...  

Christ en ivoire sculpté
La tête inclinée vers la droite, bouche 
entrouverte, le périzonium noué, tenu 
par une cordelette.
Sur une croix en bois doré.
Travail de la Seconde Moitié du XIXème 
Siècle.
Haut. : 20 cm                          

  Est. : 150 à 250 €

Vierge à l'Enfant en ivoire sculpté 
Couronnée, elle tient à son bras gauche l'enfant    
Jésus.
Sur une base en gradin quadrangulaire  à pans en 
bois gravée d'arcatures.
Travail du XIXème Siècle dans le goût du Moyen-Age.
Haut. : 20,5 cm       

 Est. : 600 à 900 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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203. 205.

204.

204

205

Adjugé 
650 €

Adjugé 
2500 €

Adjugé 
190 €



  
206.     DE NIEUWERKERKE Alfred Emilien O'HARA, Comte (1811-1892)

"William d'Orange à cheval"
Epreuve en bronze à patine brun foncé, signée et datée 1843 sur la terrasse.

Fonte d'édition sans marque du fondeur.
Haut. : 59 cm x Long. : 55,5 cm                                                                              Est. : 2 500 à 3 500 €

Directeur général des Musées de France, surintendant des Beaux-Arts, membre de l'institut puis sénateur, le Comte de Nieuwer-
kerke joua un rôle important dans la politique artistique française jusqu'à la chute du Second Empire. Il mènera ainsi une double 
carrière officielle, cumulant à son métier de sculpteur ces différentes fonctions d'administrateur, sans doute du fait de son amitié 
avec le Prince Napoléon, futur empereur Napoléon III... Il n'en demeure pas moins qu'il saura exprimer toute l'étendue de son talent 
au travers de ses oeuvres, qu'il expose au Salon à partir de 1842. Les groupes équestres constituent un sujet de prédilection : "Com-
bat du Duc de Clarence et du chevalier de Fontaine", "Napoléon Ier équestre" tout comme notre "William d'Orange" 
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Adjugé 
3200 €



SEVRES, Manufacture nationale
"François Salignac de la Mothe-Fénelon dit FENELON" (1651-1715)
Figure de la série des Grands Hommes représentant Fénelon d’après 
le marbre de Félix Lecomte (1737-1817)
Biscuit de porcelaine dure, reparé par Louis Jean Mascret (1809-1864), 
dit Mascret fils en février 1843. 
Marques sur la plinthe : "FENELON / LECOMTE Fit / 1783" 
et "Mas / F r 43"
Entre 1843 et 1909 (Manque le petit doigt de la main droite, 
un éclat au coin du socle).
Haut. : 47,5 cm     

Est. : 1 200 à 1 800 €

La terre cuite de cette sculpture est reproduite dans le catalogue, 
"La Manufacture des Lumières : La sculpture à Sèvres de Louis XV 
à la Révolution", Tamara Préaud, Guilhem Scherf, éditions Faton 
et Cité de la Céramique, 2015, n°230, p. 259 (Lecomte, 1783, 
Haut.: 52 cm x Larg.: 23.5 cm x Prof.: 19 cm). 

Le marbre fut exposé au Salon de 1777 (Institut de France, 
ancienne chapelle du couvent des Quatre-Nations) et la terre 
cuite est conservée à Sèvres (Inv. MNC 23446).

"L’éminence de la dignité épiscopale" est soulignée par la des-
cription soignée des vêtements de Fénelon, auteur des Aven-
tures de Télémaque (1699) alors qu’il était précepteur du Duc 
de Bourgogne. Debout, sur un socle rectangulaire, tenant cet 
ouvrage, identifié et daté.

Malgré l’impulsion donnée par D’Angiviller, la vente de cette 
série fut médiocre. Les vingt-trois biscuits de la collection de 
Louis XVI furent vendus en l’an II de la Révolution (juin 1794 ; 
Baulez, 1978). La production de biscuits des Grands Hommes 
fut reprise dès l’Empire par Brongniart. D’après nos vérifi-
cations, il y eut 35 Fénelon édités jusqu’en 1909 ; Il nous est 
impossible de savoir duquel il s’agit. 

Cité de la Céramique, Archives de Sèvres, registre Vva’, 
Travaux des façonneurs, 1843, f°108 : "Mascret (Jean), 
sculpteur, repareur en Porcelaine, février – I figure de 
Fénelon … 80 -"
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207.

Adjugé 
4100 €



LEONARD Agathon (1841-1923)
SEVRES, Manufacture Nationale
"Amour", buste en biscuit de l'enfant portant son 
carquois sur un piédouche cannelé sommé de 
roses ; Signé sur le côté, daté "1906" et marques de 
la manufacture en creux au dos.
Haut. : 24,5 cm            

Est. : 150 à 250 €

Sculpteur emblématique de la période Art Nouveau 
au travers notamment de sa série de danseuses, Aga-
thon Léonard s'essaya à ses début au classicisme, 
à l'image de notre sujet dont le modèle original en 
marbre et bronze fut présenté au Salon des artistes 
français en 1878.

ROYAL DUX BOHEMIA
Groupe en biscuit de porcelaine peint figurant un frère 
et une soeur assis sur un banc, un bouquet de fleurs à 
la main. Couverte émaillée polychrome à rehauts do-
rés. Signé du cachet bleu "Royal Dux/ Bohemia" appli-
qué, numéros en creux "1734/ 12" et peints en rouge 
"1734/ 923." sous la base.
Haut. : 30,5 cm x Larg. : 22 cm            Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction ci-dessus)

DUBOIS Paul (1829-1905)
"Le chanteur florentin"
Sujet en bronze à patine médaille, signé et daté 1865, marque "F. BARBE-
DIENNE FONDEUR", et cachet de réduction Colas sur la base.
Haut. : 48,5 cm          

  Est. : 500 à 800 €

Dubois entre en 1858 à l'école des Beaux Arts, puis part en Italie ; La sculptre flo-
rentine de la Renaissance marquera son art de manière définitive. Notre sujet, 
exposé au Salon en 1865 est, avec le Saint Jean-Baptiste l'année précédente, 
une des deux œuvres qui feront sa gloire ; Egalement produit en bronze argenté, 
il sera présenté à l'Exposition universelle de 1867. A partir de 1880 il fera égale-
ment œuvre de peintre et exposera simultanément sculptures et tableaux.

Bibliographie : Pierre KJELLBERG, "Les Bronzes du XIXème siècle - Dictionnaire des 
sculpteurs", Les éditions de l'Amateur, Paris 1987, pages 296 à 298 pour une pré-
sentation du sculpteur et l'illustration de notre modèle.
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208.

209.

210.

210

Adjugé 
280 €

Adjugé 
650 €

Adjugé 
340 €



DUBOIS Paul (1829-1905)
"La charité"
Groupe en bronze à patine brune figurant une mère 
assise sur une stèle qui enserre ses deux enfants, 
allaitant l'un d'eux ; Signé sur l'arrière, marque 
"F.BARBEDIENNE, Fondeur Paris" et cachet de réduc-
tion Collas sur la base.
Haut. : 79,5 cm                       Est. : 3 000 à 4 500 €

Notre Sujet présenté en 1901, et 
dont le Musée d'Orsay conserve le 
chef-modèle de la grande version, 
fut édité en bronze par la Maison 
Barbedienne en cinq dimensions 
de 36 à 96 cm.

Bibliographie : Pierre KJELLBERG, 
"Les Bronzes du XIXème siècle - 
Dictionnaire des sculpteurs", Les 
éditions de l'Amateur, Paris 1987, 
page 298 pour le grand modèle. 
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211.

Adjugé 
4500 €



ANGLES CAÑE Joaquim (1859-19??)
"Premier triomphe"
Sujet en bronze à patine brun nuancé, signé sur la ter-
rasse et titré sur le devant ; Fonte d'édition.
Haut. : 52 cm              Est. : 300 à 500 €

TRODOUX Henri Emile Adrien (XIXème Siècle)
"Faisan chinois"
Epreuve en bronze à patine brun nuancé ; Non signé.
Haut. : 15 cm x Long. : 27 cm            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-contre)

TRUFFOT Emile (1842-1896)
"Le berger Jupille luttant avec un loup enragé" ou 
"Hommage à Louis Pasteur"
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la ter-
rasse ; Sur socle ovale en marbre rouge.
Haut. : 15,5 cm            Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Provenance : Ancienne collection Pierre Roche

Un exemplaire du groupe destiné à l'Institut Pasteur, daté 
1877, est conservé au Musée Crozatier au Puy-En-Velay.

ECOLE FRANCAISE (Vers 1900)
"Elégante au chapeau"
Buste en albastre ; Etiquette de magasin au revers (Pe-
tits accidents, usures).
Haut. : 34 cm              Est. : 100 à 150 €

OMERTH Georges (Actif entre 1895 et 1925)
"L'escrimeur avant l'assaut"
Sujet en bronze à patine médaille signée sur la base ; 
Fonte d'édition sans marque (Usures, restauration).
Haut. : 37 cm              Est. : 250 à 350 €

ROCHARD Irénée Félix René (1906-1984)
"Tigre à l'affût"
Epreuve à patine brune nuancée ; Sur socle en marbre 
noir veiné, signé.
Haut. : 17 cm x Long. : 43 cm            Est. : 500 à 800 €

(Voir reproduction ci-dessus)

CHARPENTIER-MIO Maurice (1881-1976)
Trytique en bronze représentant des scènes mytholo-
giques fixé sur panneau de bois
Haut. : 46,5 cm x Larg. : 130,5 cm     Est. : 1 200 à 1 500 €

(Voir reproduction ci-dessous)
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212.

213.

214.
217.

218.

215.

216.

213

217

214

218

Adjugé 
320 €

Adjugé 
230 €

Adjugé 
140 €

Adjugé 
330 €

Adjugé 
750 €

Adjugé 
450 €



219. BERNARD Emile (1868-1941) (d'après)
"Bretonne à la cruche"
Planche photolithographie en couleur ; Encadrée sous 
verre.
Haut. : 39,5 cm x Larg. : 30 cm                Est. : 50 à 60 €

220. BERNARD Emile (1868-1941) (d'aprés)
"Brandemart pleure"
Reproduction avec réhauts d'aquarelle d'après un des-
sin à l'encre. Editée par la Guilde de la Gravure,  numé-
rotée 22/200 en bas à gauche; au dos une étiquette 
portant la mention "Collection du Docteur Jules PA-
RESSANT"
Haut. : 39,5 cm x Larg. : 29,5 cm                 Est. : 80 à 120 €

221. BONNEFOIT Alain (1937)
"La femme nue"
Lithographie en couleurs signée et datée 89 en bas à 
droite, numérotée XXXIII/L en bas à gauche, certificat 
d'authenticité au dos ; Encadrée sous verre.
Haut. : 59,5 cm x Larg. : 81,5 cm            Est. : 120 à 150 €

222. CALLOT Jacques (1592-1635) (d’après)
Ensemble de douze planches des séries Balli et Ca-
prices. Gravures jaunies, rousseurs et tâches, certaines 
incomplètes, coupées, sans doute collées. 
Présentées dans un cadre sous verre.   
Haut. : 6,5 cm x Larg. : 9 cm (pour 10) et 
Haut. : 6 cm x Larg. :  8,7 cm (pour 2)        Est. : 180 à 250 €

(Voir reproduction ci-dessus)

223. CARTON (Ecole du milieu du XXème Siècle)
"Le vieil amandier en fleurs"
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, dési-
gnée en bas au centre et annotée "E.A. 15/25" en bas à 
gauche ; Encadrée sous verre.
Haut. : 54 cm x Larg. : 39 cm                Est. : 50 à 60 €

224. CARTON  (Ecole du milieu du XXème Siècle)
"Vase à la branche d'églantiers en fleurs"
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et 
annotée "E.A III/XXVI" en bas à gauche ; Encadrée sous 
verre.
Haut. : 60,5 cm x Larg. : 36 cm                Est. : 50 à 60 €

Lithographies - Estampes
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Adjugé 
30 €

Adjugé 
30 €

Adjugé 
350 €



228. PICASSO Pablo (1881-1973). 
"La Pose nue. 18 mars 1954"
Lithographie sur velin, da-
tée 18.3.54 à l’envers dans la 
planche, numérotée et contre-
signée 2/50 dans la marge. 
Légèrement jaunie, collée sur 
un fond. (Petites rousseurs). 
Bonnes marges.
Haut. : 60,5 cm
Larg. : 50,5 cm 

Est. : 1 000 à 1 500 €

225. COROT Jean Baptiste Camille (1796 - 1875) 
"La lecture sous les arbres" 
(Delteil 33)   
Autographie. Epreuve de l’état définitif un peu insolée. 
Petites rousseurs, traces d’adhésif au verso, quelques 
pliures. 
Cachet de l’ancienne collection M. Mirault (Lugt 1892 
a) ; Encadrée sous verre.
Haut. : 26 cm x Larg. : 17,5 cm            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-contre)

226. MANGUIN Charles (1874-1949) - (d'après)
" Fillette nue debout"
Lithographie en sépia portant en bas à gauche le 
cachet de la signature et numérotée 16/30 (légères 
pliures) ; encadrée sous verre.
Haut. : 19 cm x Larg. : 14 cm                Est. : 60 à 80 €

227. MILLIERE Maurice (1871-1946)
"Jeune élégante" 
Pointe sèche en couleurs signée en bas à droite, nu-
mérotée 91. Encadrée sous verre (petits accidents au 
cadre).
Quelques rousseurs, petites marges. 
Haut. :  49 cm  x Larg. : 28, 5 cm           Est. : 100 à 150 €

225
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Adjugé 
6000 €



230. TAYLOR Julian
"Les toits de Paris"
Pointe-sèche en noir contresignée en bas à droite (lé-
gères piqûres), au dos carton d'envoi de la Galerie 26 
pour les voeux de 1988 ; Encadrée sous verre.
Haut. : 17,5 cm x Larg. : 12,5 cm                Est. : 30 à 40 €

231. TOULOUSE LAUTREC Henri (1864-1901) (d'après)
"Femme au Tub"
Lithographie en couleurs ; Edition limitée numérotée 
CCXVI/CCLXXV en bas à gauche.
Cachet de signature en bas à droite ; Encadrée sous 
verre.
Haut. : 54,5 cm x Larg. : 76,5 cm           Est. : 120 à 150 €

232. VOLTI Antoniucci (1915-1989)
"Nu de dos"
Lithographie en sépia sur papier beige signée en bas 
à droite et numérotée 7/80 en bas à gauche (piqûres, 
mouillures, petits accidents et pliures) ; Encadré sous 
verre.
Haut. : 40 cm x Larg. : 30 cm                Est. : 60 à 80 €

233. WARHOL Andy (1928-1987) (D'après)
"MERCEDES-DAIMLER- BENZ Model 1908-1925"
Lithographie en couleurs  numérotée 422/1000 en bas 
à gauche, Edition Carnegie Museum of Art (Etiquette 
au dos) ; Encadrée sous verre.
Haut. : 21,5 cm x Larg. : 31,7 cm               

Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessous)

229. TINGUELY Jean (1925-1991)
"Composition aux rouages" 1983
Planche contresignée en bas à gauche, et dédicacée "pour Stéphane" en haut à droite ; 
Encadrée sous verre.
Haut. : 35,5 cm x Larg. : 45,5 cm (à vue)                     Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus)

229

233

42

Adjugé 
200 €

Adjugé 
90 €

Adjugé 
100 €Adjugé 

80 €

Adjugé 
290 €



235. "Bizarrerie"
Dessin à la mine de plomb signé et daté 46 en bas vers 
la gauche, annoté "Sep 322" en haut à droite.
Haut. : 27 cm x Larg. : 21 cm            

Est. : 450 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessous)

Charles LAPICQUE
(1898 - 1988)

236235

236. "Chevalier à la dague"
Dessin à la mine de plomb sur papier beige portant en 
haut à droite la signature du cachet, annoté au dos à la 
mine de plomb "circa 1968".
Haut. : 26,9 cm x Larg. : 20,8 cm           Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction ci-dessous)

234. "Les deux félins"
Dessin aux feutres de couleur sur papier 
beige portant en bas à droite le cachet de 
la signature et annoté "1960" au dos.
Haut. : 27 cm x Larg. : 21 cm 

          Est. : 300 à 400 €
(Voir reproduction ci-contre)

43

Adjugé 
300 €



000

237

244

243

237. "La chasse à la baleine"
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et 
annotée "Epreuve d'artiste " en bas à gauche
Réf. : n°403 du Catalogue Raisonné
Haut. : 31cm x Larg. : 44 cm               Est. : 80 à 100 €

(Voir reproduction ci-dessus)

238. "Le Dieu lare "
Lithographie en couleurs sur papier japon signée en 
bas à droite , numérotée XIV / XXII en bas à gauche.
Réf. : n° 64 du Catalogue Raisonné
Haut. : 54 cm x Larg. : 35 cm           Est. : 100 à 120 €

239. "Le Steeple-Chase"
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et 
annotée E.A. en bas à gauche.
Réf. : n°53 du Catalogue Raisonné.
Haut. : 52 cm x Larg. : 42 cm              Est. : 80 à 100 €

240. "Le Colisée"
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et 
annotée "Epreuve d'artiste" en bas à gauche.
Réf. : n° 88 du Catalogue Raisonné.
Haut. : 49 cm x Larg. : 36,5 cm           Est. : 100 à 120 €

241. "Le plateau de l'Atlas"
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et 
numérotée 72/125 en bas à gauche.
Haut. : 39,5 cm x Larg. : 50 cm            Est. : 120 à 150 €

242. "Quai à Venise"
Lithographie en couleurs signée en bas à droite.
Réf. : n° 74 du Catalogue Raisonné. 
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 55 cm           Est. : 120 à 150 €

243. "Vue de Burano"
Lithographie en couleurs sur papier d'Arches signée 
en bas à droite et numérotée 125/130 en bas à gauche
Réf: n° 81 du Catalogue Raisonné.
Haut. : 33,5 cm x Larg. : 50 cm            

Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction ci-contrte)

244. "Tigre dans la jungle"
lithographie en couleurs signée en bas à droite et nu-
mérotée 12/125 en bas à gauche.
Réf. : n°166 du Catalogue Raisonné.
Haut. : 50 cm x Larg. : 38 cm            Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

245. "Le lion"
Eau forte en couleurs signée en bas à droite et numé-
rotée 53 / 99 en bas à gauche.
Réf. : n°203 du Catalogue Raisonné.
Haut. : 41 cm x Larg. : 32 cm            Est. : 120 à 150 €
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Adjugé 
120 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
170 €

Adjugé 
90 €

Adjugé 
160 €



246. BOBOVNIKOFF Emily (1876-?)
"Portrait de jeune femme brune à l’éventail"
Pastel signé en bas à gauche (légères tâches dans 
l’angle inférieur gauche) ; Encadré sous verre.
Haut. : 39 cm x Larg. : 29,5 cm           Est. : 300 à 450 €

(Voir reproduction ci-dessus)

247. BOISROND François (1959)
"Visages" 1987
Gouache sur papier, signée des initiales et daté 87 en 
bas à droite ; Encadrée sous verre.
Diamètre : 31,5 cm (à vue)            Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction ci-contre)

248. CARO Pierre (1952)
"L’envol"
Pastel signé en bas à droite ; Encadré sous verre.
Haut. : 45 cm x Larg. : 32 cm           Est. : 150 à 200 €

249. CORNIL Gaston (1883-1960)
"Bord du bras de Seine à Freneuse"
Fusain et aquarelle signé en bas à gauche, désigné, 
situé et contresigné au dos (légères rousseurs) ; Enca-
dré sous verre.
Haut. : 42 cm x Larg. : 50,5 cm                Est. : 60 à 80 €

Dessins - Aquarelles - Pastels - Gouaches
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Adjugé 
800 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
50 €



250. DOIGNEAU Edouard (1855-1954)
"La petite marchande d'oranges"
Aquarelle et gouache sur papier bistre signée en bas à 
droite dans un encadrement feint à décor floral peint ; 
Encadrée sous verre.
Haut. : 40 cm x Larg. : 30 cm (à vue)          Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction ci-contre)

251. DORE A. (XXème Siècle)
"Vénus mulatre pudique"
Dessin à la mine de plomb et encre signé en bas à 
droite ; encadré sous verre.
Haut. : 20,2 cm x Larg. : 13 cm           Est. : 80 à 100 €

252. ECOLE FRANCAISE NEO-CLASSIQUE
(Fin XVIIIème - début XIXème Siècles)
"Jeune femme se recueillant auprès d’un tombeau 
dans la campagne"
Plume, encre noire et lavis de gris. Montage ancien 
(Rousseurs) ; Encadrée sous verre.
Haut. : 14 cm x Larg. : 15,7 cm           Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction ci-dessus)

253. ECOLE FRANCAISE OU ITALIENNE 
(Fin XIXème début XXème Siècles)
"Barques au bord du lac de montagne au pied de la 
ville fortifiée"
Aquarelle et rehauts de blanc (rousseurs et petits acci-
dents) ; Encadrée sous verre.
Haut. : 20 cm x Larg. : 28 cm              Est. : 80 à 100 €

252
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Adjugé 
460 €

Adjugé 
480 €

Adjugé 
70 €



255*. ECOLE HOLLANDAISE (Dans le goût du XVIIème Siècle)
"Les patineurs"
Aquarelle (légèrement insolée)
Haut. : 19,2 cm x Larg. : 29,7 cm            Est. : 150 à 200 €

256. ECOLE MODERNISTE (Milieu du XXème Siècle)
"Abstraction géométrique"
Peinture, collage, découpage et Technique mixte sur 
carton ; Encadrée sous verre.
Haut. : 33,5 cm x Larg. : 40 cm           Est. : 100 à 120 €

257. ECOLE ORIENTALISTE (Fin XIXème début XXème Siècles)
"Portrait de vieil oriental au turban"
Dessin au fusain signé en bas à droite (ERDERLIN(?) 
(légères mouillures et pliures) ; Encadrée sous verre.
Haut. : 39 cm x Larg. : 29,5 cm                Est. : 60 à 80 €

258. ECOLE ORIENTALISTE (XXème Siècle)
"Portrait de jeune fille parée de bijoux, un panier 
sur la tête"
Gouache signée et datée en bas à droite (mouillures, 
signature et date illisibles) ; Encadrée sous verre.
Haut. : 52 cm x Larg. : 37 cm                Est. : 60 à 80 €

259. HUBAY Paul (1930-1994)
"Nu de dos se coiffant"
Crayons gras et rehauts de blanc sur papier rosé signé 
en bas à droite ; Encadré sous verre.
Haut. : 28,5 cm x Larg. : 20,5 cm                Est. : 60 à 80 €

254. ECOLE HOLLANDAISE (Dans le Goût du XVIIème Siècle)
Portrait d’homme de qualité en armure et colle-
rette blanche, la poitrine barré d’une écharpe.
Miniature de forme ovale. Au revers étiquette du mar-
chand Wanderberg, 81 rue Saint Lazare, Paris.
Haut. : 9 cm x Larg. : 7 cm            Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

264

254
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Adjugé 
100 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
260 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
30 €



260. LOCCA Bernard (1926-1997)
"Potier dans son atelier"
Encre et lavis sur papier beige signée en bas à droite ; 
Encadrée sous verre.
Haut. : 49,5 cm x Larg. : 64,5 cm                Est. : 60 à 80 €

261. LOCCA Bernard (1926-1997)
"Le jeune guitariste et sa muse"
Encre, aquarelle et lavis sur papier beige signée et da-
tée 1958 en bas à droite ; Encadrée sous verre.
Haut. : 48,5 cm x Larg. : 36 cm (A vue)     Est. : 120 à 150 €

262*. MARCUCCI .F. Massimo (XIXème - XXème Siècles)
"Portrait de femme en buste à l’étole de fourrure 
blanche"
Aquarelle signée, située ROMA et datée 1899 en bas 
à droite (rousseurs et légères mouillures) ; Encadrée 
sous verre.
Haut. : 32 cm x Larg. : 24,5 cm (à vue)      Est. : 120 à 150 €

263. MORDANT Jean (1920-1979)
"Ruelle dans le vieux MONCONTOUR"
Dessin à l’encre, feutres et rehauts de gouache signé 
en bas à droite ; Encadrée sous verre.
Haut. : 29 cm x Larg. : 21 cm              Est. : 80 à 120 €

264. NAM Jacques
"Le teckel"
Aquarelle et gouache sur carton fin signée en bas à  
gauche ; Encadrée sous verre.
Haut. : 47,5 cm x Larg. : 70,5 cm           Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction page 47)

265. RENOUARD François (XXème Siècle)
"SAINT-BRIEUC, l’embouchure du Légué et la tour 
de Cesson"
Aquarelle signée en bas à gauche (légères piqures) ; 
Encadrée sous verre.
Haut. : 22 cm x Larg. : 30 cm              Est. : 80 à 100 €

266. SARTHOU Maurice-Elie (1911-1999)
"Barques de pêcheurs sur la plage"
Gouache et Technique mixte sur carton blanc signée 
en bas à gauche ; Encadrée sous verre.
Haut. : 27 cm x Larg. : 35 cm          

 Est. : 250 à 400 €
(Voir reproduction ci-dessus)

267. SERRES Patrice (1946)
"La guèpe"
Dessin aquarellé daté 4/12/94 et annoté "casgah" en 
haut à droite, cachet d’atelier en bas à droite ; Encadré 
sous verre.
Haut. : 18,5 cm x Larg. : 19 cm               Est. : 80 à 100 €

268. SOMSON Françoise (XXème Siècle)
"Jeune homme regardant son pied"
Dessin au crayon noir ; Encadré sous verre.
Haut. : 32 cm x Larg. : 29,5 cm                   Est. : 60 à 80 €

269. STECK Albert Paul (1866-1924)
"Mère et fillette nourrissant les oiseaux dans le 
parc"
Dessin à la mine de plomb signé en bas à gauche et 
portant en bas à droite le cachet rouge des "Impri-
meries Lemercier" à Paris (petits accidents, légéres 
piqures et pliures) ; Encadré sous verre.
Haut. : 29,2 cm x Larg. : 22,4 cm                Est. : 60 à 80 €

270. VALENTINE Tony (né en 1939)
"Silhouettes"
Gouache et Technique mixte sur papier beige signé et 
daté  8-12-89 en haut à gauche, dédicacée "à Jean-Ma-
rie avec mes amitiés" en haut à droite ; Encadrée sous 
verre.
Haut. : 63,8 cm x Larg. : 49 cm           Est. : 120 à 150 €

266
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Adjugé 
180 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
40 €

Adjugé 
100 €



271. ALAUX François (1878-1952)
"Venise,le Palais Rose"
Huile sur toile signée en bas à gauche, désignée au 
dos sur une étiquette de la "18ème Exposition Inter-
nationale 1925" de "l'Association des Beaux-Arts de 
CANNES" ; Encadrée.
Haut. : 55 cm x Larg. : 46 cm           Est. : 200 à 300 €

272. AMEGLIO Merio (1897-1970)
"Bateaux de pêche sous voiles dans la baie"
Huile sur panneau contreplaqué signée en bas à droite 
Encadrée.
Haut. : 18 cm x Larg. : 23 cm            Est. : 180 à 250 €

(Voir reproduction ci-contre)

273. BARON-RENOUARD François (1918-2009)
"Le jardin à la française devant la propriété"
Huile sur toile signée en bas vers la  droite ; Encadrée.
Haut. : 55 cm x Larg. : 46 cm            Est. : 400 à 600 €

(Voir reproduction ci-dessus)

274. BEAUFRETON A. (XXème siècle)
"Le vieux pont"
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée.
Haut. : 38 cm x Larg. : 55 cm            Est. : 120 à 180 €

275. BEAUFRETON. A (XXème Siècle)
"Vase au bouquet de roses"
Huile sur toile signée en haut à gauche (légers 
manques de matière) ; Encadrée.
Haut. : 48 cm x Larg. : 55,5 cm            Est. : 120 à 150 €

Tableaux Anciens et Modernes
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Adjugé 
150 €

Adjugé 
330 €

Adjugé 
300 €



276. BERNARD Maurice (1925-2007)
"Les oliviers"
Huile sur toile signée en bas à droite, désignée et 
contresignée au dos ; Encadrée (avec certificat d'au-
thenticité en date du 13 Mars 1988).

 Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm            Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

277. BERNARD Maurice  (1927-2005)
"Vignes en Provence"
Huile sur toile signée en bas à droite, située et contre-
signée au dos (certificat d'authenticité établi par l'ar-
tiste et daté du 16 juin 1993 joint) ; Encadrée.
Haut. : 46 cm  x Larg. : 38 cm            Est. : 120 à 150 €

278. BERNARD Maurice (1927-2005)
"Rivière serpentant au pied des collines"
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée.
Haut. : 60 cm x larg. : 73 cm            Est. : 250 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus)

276

284

278

279. BERNARD Maurice (1927-2005)
"L'Hiver"
Huile sur toile signée en bas à droite, désignée et 
contresignée au dos ; Encadrée (avec certificat d'au-
thenticité en date du 13 Mars 1988).
Haut. : 19 cm x Larg. : 24 cm               Est. : 80 à 100 €

280. BESSE Raymond (1899-1969)
"Lavandières au bord de la rivière à Gargilesse sur 
Creuse"
Huile sur toile signée en bas à gauche, située et contre-
signée au dos ; Encadrée.
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm            Est. : 180 à 250 €

281. BOUYERON Marcel (1890-1976)
"Chaumière au bord du ruisseau"
Huile sur panneau isorel signée en bas à droite ; Enca-
drée.
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm            Est. : 120 à 150 €

282. COL Jan David (1822-1900) (d'aprés)
"Après-midi au salon"
Huile sur panneau portant une signature en bas à 
gauche ; Encadrée.
Haut. : 18,5 cm x Larg. : 15 cm            Est. : 150 à 200 €

283*. CROZES Jean (XXème Siècle)
"Le vieux pont"
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée.
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm               Est. : 80 à 100 €

284. COMPARD Emile (1900-1977)
"Le repos dans la balancelle au jardin"
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée.
Haut. : 46 cm x Larg. : 38 cm                      Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction ci-dessous)
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Adjugé 
380 € Adjugé 

80 €

Adjugé 
280 €

Adjugé 
60 €

Adjugé 
120 €



288

286

285. DANSET Georges (1897-1976)
"Le bouquet de roses anciennes"
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée.
Haut. : 65 cm x Larg. : 54 cm            Est. : 100 à 120 €

286. DESHAYES Eugène-François (1862-1939)
"Village en bord de côte méditerranéenne"
Huile sur panneau signée et datée 99 (?) en bas à 
droite ; Encadrée.
Haut. : 15,3 cm x Larg. : 55,2 cm               Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction ci-dessous)

287. DEVERIA Henri-Victor (1829-1897) (att.à)
"Le jeune commis dans l'étable"
Huile sur panneau portant une signature en rouge 
en bas à droite,au dos un certificat de Maitre Yves 
THIERRY certifiant l'œuvre n°168 de la vente du 31 Mai 
1975 à BREST ; Encadrée.
Haut. : 29 cm x Larg. : 39 cm            Est. : 180 à 250 €

288*. DIET Léo (1857-1942)
"Odalisque dans la campagne au clair de lune"
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée.
Haut. : 65,5 cm x Larg. : 100 cm            Est. : 600 à 800 €

(Voir reproduction ci-dessus)

289. DÜCKER SMITH Fr. 
(Ecole de la fin du XIXème début XXème Siècles)
"Nature morte au canard et aux choux"
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée.
Haut. : 66,5 cm x Larg. : 86,5 cm            Est. : 300 à 400 €

290. DUQUESNE-BONTE (Du XXème Siècle)
"Nature morte aux livres, à la tasse et à la défense 
sculptée"
Huile sur panneau contreplaqué signée en bas à droite 
Encadrée.
Haut. : 35,3 cm x Larg. : 45,5 cm                 Est. : 60 à 80 €

51

Adjugé 
120 €

Adjugé 
2300 €

Adjugé 
250 € Adjugé 

280 €

Adjugé 
150 € Adjugé 

30 €



291. ECOLE FRANCAISE (Du XVIIème Siècle) 
"La Vierge devant les Instruments de la Passion"
Dans le ciel trois angelots présentent le Voile de Véro-
nique avec l’image de la sainte Face.
Huile sur cuivre (quelques manques).
Haut. : 22,5 cm x Larg. : 17 cm           Est. : 400 à 600 €

(Voir reproduction ci-dessus)

293. ECOLE FRANCAISE (Seconde moitié du XIXème Siècle) 
"Les quais du Gouet animés au port du Légué 
(Saint-Brieuc)"
Huile sur carton marouflée sur toile, située au dos sur 
le chassis (accidents et manques) ; Encadrée. 
Haut. : 31,5 cm x Larg. : 40 cm            Est. : 100 à 120 €

(Voir reproduction ci-dessous)

294. ECOLE FRANCAISE (Du XIXème Siècle)
"Chênes dans la campagne"
Huile sur panneau de bois ; Encadrée.
Haut. : 15 cm x Larg. : 38 cm            Est. : 300 à 400 €

295. ECOLE FRANCAISE (Du XIXème Siècle)
"Bord de rivière"
Huile sur panneau d'isorel ; Monogrammé et daté en 
bas à gauche PB 77 ; Encadrée.
Haut. : 16,2 cm x Larg. : 35,7 cm            Est. : 200 à 300 €

292*. ECOLE FRANCAISE    
          (Du Premier tier du XIXème Siècle)

"Gardienne de troupeau et ses 
enfants au pied du chateau-
fort"
Huile sur toile (restaurations) ; 
Encadrée.
Cadre en bois et stuc doré à 
motif de palmettes (petits acci-
dents).
Haut. : 60 cm x Larg. : 73 cm  

          Est. : 600 à 800 €
(Voir reproduction ci-contre)

291

293
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Adjugé 
420 €

Adjugé 
300 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
400 €



296. ECOLE FRANCAISE (Fin XIXème début XXème Siècles)
"Jeux d'enfants au jardin des Tuileries"
Huile sur panneau annotée "souvenir" et datée "Déc 
97" en bas à droite ; Encadrée.
Haut. : 13 cm x Larg. : 33,5 cm            Est. : 120 à 150 €

(Voir reproduction ci-dessus)

297. ECOLE FRANCAISE (Fin XIXème début XXème Siècles)
"Vieux pont et tour fortifiée dans une vallée de 
montagne"
Huile sur toile ; encadrée
Haut. : 21,5 cm x Larg. : 27 cm           Est. : 180 à 250 €

298. ECOLE FRANCAISE (Du XXème Siècle)
"Le vieux pont au pied du village de montagne"
Huile sur toile; encadrée.
Haut. : 37,5 cm x Larg. : 45 cm              Est. : 80 à 120 €

299. ECOLE FRANCAISE ROMANTIQUE (Du XIXème Siècle)
"Le galant empressé et la jeune laitière"
Huile sur toile , Encadrée
Haut. : 26,5 cm x Larg. : 22 cm           Est. : 250 à 350 €

300.     ECOLE FRANCAISE (Première moitié du XXème Siècle)
"Le retour du troupeau à la ferme"

Huile sur toile (légers enfoncements) ; Encadrée.
              Haut. : 60 cm x Larg. : 80,5cm            Est. : 250 à 400 €

296
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Adjugé 
60 €

Adjugé 
1250 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
200 €



302. FALCUCCI Robert (1900-1989)
"Chemin forestier en bord d'étang"
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée.
Haut. : 65 cm x Larg. : 54 cm            Est. : 120 à 150 €

303. FANIEST Pierre (1926-2010)
"Composition abstraite arborescence fond rouge"
Huile sur toile signée et datée 1968 et signée en bas à 
gauche, contresignée et datée au dos ; Encadrée.
Haut. : 54 cm x Larg. : 73 cm            Est. : 500 à 600 €

(Voir reproduction ci-dessous)

304. FAVORY André (1888-1937)
"Bain de soleil à la campagne"
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée.
Haut. : 24 cm x Larg. : 41 cm            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus)

305. GALIEN-LALOUE Eugène (1854- 1941) 
dit DUPUY Louis
"Paysannes sur le chemin au bord de l'étang"
Huile sur panneau signée L.DUPUY en bas à droite ; 
Encadrée.
Haut. : 22 cm x Larg. : 15,5 cm            Est. : 300 à 400 €

306. GALIEN-LALOUE Eugène (1854- 1941)
dit Louis DUPUY
"Paysanne près de la ferme"
Huile sur panneau signée L.DUPUY en bas à droite 
(panneau légèrement cintré, fentes) ; Encadrée.
Haut. : 22 cm x Larg. : 15,5 cm            Est. : 250 à 400 €

(Voir reproduction ci-dessous)

301. ECOLE DE CUZCO
"Archange à la guitare"
Huile sur toile. 
Haut. : 39.5 cm x Larg. : 29.5 cm              Est. : 400 à 500 €

(Voir reproduction ci-dessous)

304

301
306

303
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Adjugé 
300 €

Adjugé 
170 €

Adjugé 
260 €

Adjugé 
360 €

Adjugé 
430 €



307. GAMINAGO.T. (Ecole de la 2ème moitié du XXème Siècle)
"Le chevet de l'église de village"
Huile sur toile signée et datée 1963 en bas à droite ; 
Encadrée.
Haut. : 55 cm x Larg. : 46 cm            Est. : 100 à 120 €

308. GAUFRIAUD Emile (1877-1957)
"Chaos dans la rivière"
Huile sur toile signée et datée 1923 (?) en bas à droite.
Haut. : 50 cm x Larg. : 61 cm            Est. : 150 à 200 €

309. GUERRIER Raymond (1920-2002)
"Le port de Calais"
Huile sur toile signée en bas à droite, désignée au dos 
sur une étiquette de la "Société Lyonnaise des Beaux-
Arts" ; Encadrée. (On joint un certificat d'authenticité 
établi par Monsieur Christian Gilbert STIEBEL en date 
du 19 Juillet 1958).
Haut. : 195 cm x Larg. : 114 cm    

 Est. : 1 500 à 2 500 €

310. GONEC Yves (Ecole du milieu du XXème Siècle)
"Les bistrots de la place du Tertre"
Huile sur toile signée en bas vers le milieu ; Encadrée.
Haut. : 60 cm x Larg. : 92 cm            Est. : 200 à 300 €

311. GONZALES COLLADO Antonio (1930)
"Conversation au bistrot avec le vieux peintre"
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée.
Haut. : 27 cm x Larg. : 22 cm              Est. : 80 à 120 €

312. HAMANOVICK Gaston (XXème Siècle)
"Nature morte au panier de pommes et au chau-
dron"
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée.
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm            Est. : 180 à 250 €

313. HERBO Léon (1850-1907)
"Portrait de jeune espagnole à la mantille noire"
Huile sur panneau signée et datée 1881 en haut à 
droite (petits accidents et manques) ; Encadrée.
Haut. : 36 cm x Larg. : 26,5 cm            Est. : 300 à 450 €

(Voir reproduction ci-dessus)

314. KERLING W ( XXème - XXIème Siècles)
"Coupe de fraises, raisin et roses sur un entable-
ment"
Peinture sur panneau contreplaqué signée en bas à 
droite ; Encadrée.
Haut. : 20 cm x Larg. : 25 cm                 Est. : 60 à 80 €

315. KERLING W. ( XXème - XXIème Siècles)
"Vasque de fruits sur un entablement fleuri"
Peinture sur panneau contreplaqué signée en bas à 
droite ; Encadrée.
Haut. : 20 cm x Larg. : 25 cm               Est. : 80 à 100 €

313

55

Adjugé 
80 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
250 €

Adjugé 
380 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
100 €



316. KOLLER Rudolf Johann 
(1828-1905) (d'aprés)
"La collation de la famille pendant les la-
bours"
Huile sur panneau portant une signature et 
datée 1869 en bas à gauche ; Encadrée.
Haut. : 34 cm x Larg. : 48 cm           

 Est. : 300 à 450 €

317. KOSTER Toon 
 (1913-1990) (Antonius Henricus dit)

"Quartier d'Amsterdam en hiver"
Huile sur carton signée en bas à gauche, dési-
gnée au dos sur une étiquette ; Encadrée.
Haut. : 40,5 cm x Larg. : 51 cm            

 Est. : 200 à 250 €

318. LAGAGE Pierre César (1911-1977)
"Composition couleurs terre (69)"
Huile sur toile signée et datée 69 en bas à 
droite, contresignée et datée au dos (légères 
craquelures).
Haut. : 92 cm x Larg. : 64,5 cm           

 Est. : 300 à 450 €

319*. LAMBERT 
(Ecole de la première moitie du XXème siècle)
"Jeune femme peintre à son chevalet"
Huile sur toile signée et annotée "RYZETT" en 
bas à droite (légers accidents).
Haut. : 92 cm x Larg. : 73 cm          

 Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction ci-contre)

320. MADELAIN
Gustave 
(1867-1944)
"Le chargement de 
la péniche sur les 
quais de Seine"
Huile sur toile si-
gnée en bas à droite 
Encadrée.
Haut. : 32,5 cm
Larg. : 40,5 cm

Est. : 400 à 500 €

319
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Adjugé 
830 €

Adjugé 
280 €

Adjugé 
550 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
1050 €



321. MARKOWICZ Arthur (1872-1974)
"La Ballerine blonde"
Huile sur toile signée et située PARIS en bas à droite 
(petits accidents et manques,restauration ancienne) ; 
Encadrée.
Haut. : 46 cm x Larg. : 38 cm           Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction ci-dessus)

323. MARKOWICZ Arthur (1872-1974)
"Lavandiére et garçonnet à la bulle de savon"
Huile sur toile signée et située PARIS en bas à gauche; 
encadrée.
Haut. : 58 cm x Larg. : 45 cm           Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction ci-dessus)

322. MARONIEZ Georges 
           (1865-1933)

"Retour de pêche 
au crépuscule" 
Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 
Haut. : 72 cm
Larg. : 92 cm

Est. : 1 800 à 2 500 €

321

323

57

Adjugé 
2800 €

Adjugé 
330 € Adjugé 

300 €



324. "Tous unis"
Peinture et technique mixte sur toile signée en bas à droite, désignée et 
monogrammée au dos.
Haut. : 80 cm x Larg. : 40 cm                                            Est. : 450 à 600 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Toile réalisée juste après les attentats de Paris de Novembre 2015. 
Les 130 nuages représentent les 130 victimes.

David MAHEO
(1976)

David MAHEO est un artiste peintre contemporain prometteur né en 1976 à Saint-Brieuc. Ses oeuvres sont minutieuses, 
riches en symboles et pleines d'émotion, révélant un univers original et coloré.
Souvent comparé à Keith HARING, il a su créer son propre univers. Sa patte est parfaitement reconnaissable.  

58

324

Adjugé 
400 €



326. "L'Espoir"
Peinture et technique mixte sur toile signée en bas à 
droite, désignée et monogrammée au dos.
Haut. : 60 cm x Larg. : 50 cm            Est. : 380 à 450 €

(Voir reproduction ci-dessus)

327. "Le centre commercial"
Peinture et technique mixte sur toile signée en bas à 
droite, désignée et monogrammée au dos.
Haut. : 55 cm x larg. : 65 cm            Est. : 400 à 450 €

(Voir reproduction ci-dessous)

325. "Ceux qui regardent"
Peinture et technique mixte sur toile signée  en bas à 
droite, désignée et monogrammée au dos.
Haut. : 30 cm x Larg. : 30 cm           Est. : 150 à 200 €

328. "Regard sur le monde 4"
Peinture et technique mixte sur toile signée en bas à 
droite, désignée et monogrammée au dos.
Haut. : 65 cm x Larg. : 55 cm            Est. : 380 à 450 €

329. "La machine à rêves"
Peinture et technique mixte sur toile signée en bas à 
droite, désignée au dos.
Haut. : 80 cm x Larg. : 100 cm            Est. : 500 à 600 €

(Voir reproduction ci-dessus)

330. "La grande danse de la vie"
Peinture et technique mixte sur toile signée en bas à 
droite, désignée et monogrammée au dos.
Haut. : 100 cm x Larg. : 100 cm            Est. : 600 à 750 €

332. "Désir"
Sujet en terre cuite et technique mixte polychrome ; 
Signé sur l'arrière.
Haut. : 21 cm x Long. : 54 cm            Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction ci-dessus)

331. "La conversation"
Peinture et technique mixte sur toile signée en bas à 
droite, désignée et monogrammée au dos.
Haut. : 80 cm x Larg. : 120 cm            Est. : 500 à 600 €

(Voir reproduction ci-dessus)
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327 332

329

Adjugé 
300 €

Adjugé 
500 €

Adjugé 
380 €



338. "Sur la plage à MORGAT"
Huile sur panneau contreplaqué signée en bas à 
droite, désignée et située au dos.
Haut. : 38 cm x Larg. :  46 cm            Est. : 150 à 200 €

333. "PARIS, la rue Royale"
Huile sur panneau isorel signée et datée 75 en bas à 
droite ; Encadrée.
Haut. : 33 cm x Larg. : 45 cm            Est. : 400 à 500 €

(Voir reproduction ci-dessus)

334. "Ciel de pluie sur le village breton"
Huile sur panneau contreplaqué signée en bas à droite.
Haut. : 27 cm x Larg. : 35 cm              Est. : 80 à 120 €

335. "Promenade en bord de cote en hiver"
Huile sur carton fin marouflé sur panneau isorel signée 
en bas à droite.
Haut. : 19,1cm x Larg. : 24 cm                 Est. : 60 à 80 €

Claude MARIN
(1914 - 2001)

336. "Jeux d'enfants dans les vagues"
Huile sur panneau contreplaqué signée en bas à 
droite. 
Haut. : 19,2 cm x Larg. : 24,2 cm              Est. : 80 à 120 €

(Voir reproduction ci-dessus)

337. "Chalutier croisant le cap"
Huile sur carton fin marouflé sur panneau isorel signée 
et datée 81 en bas à gauche.
Haut. : 19 cm x Larg. : 24 cm              Est. : 80 à 120 €

339. "Portrait en buste de PATACHOU, son chien sur les
genoux"
Huile sur carton fin signée et datée 85 en bas à droite.
Haut. : 65 cm x Larg. : 51 cm            Est. : 150 à 200 €

(Voir reproduction ci-dessus)

340. "Chemin dans la campagne bretonne au lever du
soleil "
Huile sur carton fin marouflé sur panneau isorel signée 
en bas à gauche.
Haut. : 19 cm x Larg. : 24 cm                Est. : 60 à 80 €

333

339
336

60

Adjugé 
900 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
50 €

Adjugé 
70 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
400 €



341. MORLON Alexandre (1878-1951)
"Jeux d'enfants dans la ruelle aux maisons à colom-
bages"
Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à 
droite (petites salissures) ; Encadrée.
Haut. : 42 cm  x Larg. : 30 cm            

Est. : 200 à 250 €
(Voir reproduction ci-dessus)

342. OUDOT Roland
"Les bottes de paille à l'entrée du village"
Huile sur toile signée en bas à gauche (légères craque-
lures) ; Encadrée
Haut. : 33,5 cm x Larg. : 55 cm           

 Est. : 300 à 400 €
(Voir reproduction ci-dessous)

343. OSTERLIND Anders (1887-1960)
"Le pichet au bouquet de tulipes sur un guéridon"
Huile sur toile signée et datée 1939 en haut à gauche 
(légères craquelures), porte au dos le cachet de la 
vente d'atelier par Maitre Claude ROBERT en 1968 
(n°21) ; Encadrée.
Haut. : 65 cm x Larg. : 54 cm           

Est. : 400 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

344. PICHETTE James (1920-1996)
"Composition pourpre sur bleuté"
Huile sur toile signée et datée 62 en bas à gauche,  
contresignée et datée 1962 au dos, désignée sur une 
étiquette ; Encadrée.
Haut. : 73 cm x Larg. : 92 cm          Est. : 400 à 600 €

(Voir reproduction ci-dessous)
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342 344
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Adjugé 
270 €

Adjugé 
1050 €



345. PISANI A. (XXème Siècle)
"Gondole et voilier sur la lagune"
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée. 
Haut. : 46,5 cm x Larg. : 37,8 cm           Est. : 100 à 150 €

346. RENOUARD François (XXème Siècle)
"Saint-Brieuc, le viaduc de Toupin et la vallée de 
Gouédic"
Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à 
droite ; Encadrée.
Haut. : 19 cm x Larg. : 28,5 cm             Est. : 120 à 150 €

 347.    ROGANEAU François-Maurice (1883-1973)
"Maison basque à Orio (Cantabrico)"

Huile sur panneau d'isorel signée et située en bas à gauche. 
Titrée, signée et monogrammée sur une étiquette collée au dos du tableau ; Encadrée.

                                     Haut. : 41,3 cm x Larg. : 47 cm                             Est. : 1 200 à 1 800 €

348. ROSINI.R (XXème siècle)
"Vase au bouquet de fleurs"
Peinture sur plaque de cuivre signée vers le milieu en 
bas, encadrée.
Haut. : 41,5 cm x Larg. : 30 cm               Est. : 80 à 100 €

349. ROUGON Pascale (XXème Siècle)
"Le chargement des péniches quai de la gare"
Huile sur toile signée en bas à gauche, numérotée 116, 
située et contresignée au dos.
Haut. : 42 cm x Larg. : 82,5 cm            Est. : 120 à 150 €

62

Adjugé 
470 €

Adjugé 
150 €

Adjugé 
2900 €



350. ROUGON Pascale (XXème Siècle)
"La Contrescarpe"
Huile sur toile signée en bas à gauche, désignée, nu-
mérotée 133 et contresignée au dos.
Haut. : 62,5 cm x Larg. : 83 cm            Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction ci-dessus)

351. ROZSDA Endre (1913-1999) (attribué à)
"L'entrée du village"
Huile sur toile, porte une signature au dos sur le chas-
sis ; Encadrée.
Haut. : 40 cm x Haut. : 50 cm            Est. : 200 à 300 €

352. ROZSDA Endre (1913-1999) (attribué à)
"Les grands bouleaux au bord de la rivière"
Huile sur toile, porte une signature au dos sur le chas-
sis ; Encadrée.
Haut. : 46 cm x Larg. : 80 cm            Est. : 400 à 600 €

(Voir reproduction ci-contre)

353. SANTINI Pio (1908-1986)
"Fillette dormant avec sa poupée"
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée.
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm            Est. : 150 à 200 €

354. SANTINI Pio (1908-1986)
"Les danseurs de flamenco"
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée.
Haut. : 65 cm x Larg. : 50 cm            Est. : 200 à 250 €

355. SIGRIST Edmond (1882-1947)
"Les moissons"
Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée.
Haut. : 33 cm x Larg. : 46 cm            Est. : 150 à 200 €

356. STAHL Emile (1847-1938)
"Jeune paysanne et animaux sous le préau de la 
ferme"
Huile sur toile signée en bas à gauche (légers acci-
dents, craquelures et restaurations anciennes) ; Enca-
drée. 
Haut. : 75 cm x Larg. : 96 cm            Est. : 400 à 700 €

(Voir reproduction ci-dessous)

350

356

352
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Adjugé 
150 €

Adjugé 
350 €

Adjugé 
630 €

Adjugé 
650 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
2000 €



357. SUIRE-VERLEY Olivier (1951) 
"Derrière le rideau"
Peinture et technique mixte sur panneau contrepla-
qué signée et datée 1977 datée 1977 en bas à droite 
Encadrée.
Haut. : 73 cm x larg. : 50 cm            Est. : 200 à 300 €

358. VAN COPPENOLLE Edmond (c.1843/46-1915)
"Coq et poules dans la basse-cour"
Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée.
Haut. : 15,5 cm x Larg. : 22 cm            Est. : 200 à 300 €

359. VERDIER (Actif à la fin du XIXème Siècle)
" Chemin dans un sous-bois avec villageoise"
Huile sur toile signée en bas à gauche (accident en 
haut à droite et petite lacune en bas à gauche) ; Cadre 
en bois et stuc doré à motifs de feuillages (accidents).
Haut. : 50 cm x Larg. : 64,5 cm           Est. : 180 à 250 €

360. WIDHOPFF David Osipovitch (1867-1933)
"Fillette et son père sur le chemin de la mer"
Huile sur panneau signée et datée 97 en bas à gauche 
Encadrée. 
Haut. : 19 cm x Larg. : 24 cm            Est. : 500 à 700 €

(Voir reproduction ci-contre)

361. WESMANN Jacques (XXème Siècle)
"Promeneurs dans le village méditerranéen"
Huile sur carton signée en bas à gauche ; Encadrée.
Haut. : 27 cm x Larg. : 22 cm                 Est. : 60 à 80 €

 362.      WÜHRER Louis-Charles (XIXème - XXème Siècles)
"Vue présumée des gorges d'Apremont, Fontainebleau"

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1887
                                            Haut. : 102,5 cm x Larg. : 162 cm     Est. : 1 200 à 1 800 €

360
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Adjugé 
120 €

Adjugé 
180 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
60 €



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

Ateliers de la Marche, région d’Aubusson
Tapisserie « Aristoloche » à décor de feuilles de choux ; La scène est constituée de bêtes sau-
vages et fantastiques, telles que licorne, ainsi que d'un chien tenant dans sa gueule une proie, 
qui s’ébattent dans un paysage de verdure avec, autour d’eux, des oiseaux perchés ; Au second 
plan, un château, en arrière plan des villages et leur église qui apparaissent dans les reliefs ; Bor-
dure à décor de fruits et de fleurs, et petits animaux,oiseau, lapin, ...
Fin XVIème - Début XVIIème Siècles (Anciennes restaurations visibles en particulier dans la bordure 
d’encadrement, sur châssis)
Haut. : 240 cm x Larg. : 199 cm                  Est. : 6 000 à 9 000 €

(Voir reproduction ci-dessus)

363

65

363.

Adjugé 
6000 €



Aigle-lutrin composite en bois sculpté et polychro-
mé. Porte-livre en forme d' aigle aux ailes déployées, 
tête tournée vers la droite ; Piétement quadripode au 
fût tourné en balustre feuillagé et pieds en console.
Aigle : art populaire, XVIIIème / XIXème siècle
Piétement : Epoque Louis XIV
Haut. : 171 cm x Larg. : 75,5 cm     Est. : 1 500 à 2 000 €

Grand coffre à dessus bombé en chêne  et bois frui-
tier moulurés, la façade ornée de trois panneaux sculp-
tés de coeurs et motifs géométriques ; Serrrure et clef 
d'origine.
Travail du XVIIème Siècle (Accidents, restaurations an-
ciennes).
Haut. : 83 cm x Larg. : 144,5 cm x Prof. : 65 cm  

Est. : 400 à 700 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Le musée départemental d'Art Breton de Quimper pos-
sède dans ses collections un coffre d'un modèle proche.

Elément de boiserie rayonnant sculpté à décor 
d'attribut maçonique figurant l'Oeil de la Providence 
entouré d'angelots.  (Accidents et manque).
Haut. : 48 cm x Larg. : 84 cm            Est. : 200 à 300 €

Petit coffre rectangulaire à dessus bombé en bois 
gainé de cuir à décor clouté (Usures, oxydations).
Haut. : 22,5 cm x Larg. : 22,5 cm x Prof. : 17 cm  

Est. : 100 à 150 €

Tapis Tchouval (tapis de selle) Yomoud -boukara 
(turkmen) début XXème. Fond brique à décor de guhls 
(pattes d'éléphants stylisées).   
Long. : 114 cm x Larg. : 68 cm              Est. : 80 à 150 €

FLANDRES
Tapisserie de format « portière », vraisemblable-
ment atelier d’Audenarde. 
Au premier plan un écureuil dans un paysage boisé, 
au second plan une rivière et des maisons de village ; 
En arrière plan dans les reliefs, on aperçoit un calvaire 
et la tour d’un château ; Tapisserie encadrée d’une très 
belle et imposante bordure à décor de vases fleuries.
Milieu du XVIIème Siècle (Quelques anciennes restaura-
tions visibles, sur châssis).
Haut. : 286 cm x Larg. : 186 cm  

Est. : 4 000 à 6 000 €
(Voir reproduction page 67)
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367.

368.

369.

365

Adjugé 
300 €

Adjugé 
100 €

Adjugé 
60 €



Commode à façade mouvementée en acajou mou-
luré ; Elle ouvre par trois tiroirs et repose sur des pieds 
en volute.
Travail de port, probablement Nantais, du XVIIIème 

Siècle facade (Petits accidents et manques, boutons 
de tirage rapportés).
Haut. : 85,5 cm x Larg. : 124 cm x Prof. : 61,5 cm  

Est. : 2 000 à 3 000 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Fauteuil à dossier à la reine en hêtre teinté mouluré 
et sculpté à décor rinceaux feuillagés et grenades écla-
tées ; Il repose sur quatre pieds sinueux ; Garniture de 
tapisserie au gros point à décor floral.
Travail de Style Louis XV (Petits accidents, usures).
Haut. : 90,8 cm x Larg. : 71,5 cm x Prof. : 71 cm  

Est. : 200 à 350 €

Tapis Yacibedir (Turquie) vers 1980. Champ bleu nuit 
a branchages stylisés crènelés géométriquement,  Très 
bon état.    
Long. : 205 cm x Larg. : 110 cm              Est. : 80 à 150 €

Commode sauteuse en bois de placage marqueté 
de bouquets fleuri dans des réserves cernées de filets 
verts ; Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse et re-
pose sur des pieds sinueux.
Travail de Style Transition (Petits accidents).
Haut. : 88 cm x Larg. : 72,5 cm x Prof. : 42,5 cm  

Est. : 250 à 350 €

Bureau à cylindre de dame en acajou et placage 
d'acajou ; Il ouvre par un tiroir en ceinture et un cy-
lindre surmonté d'un gradin à deux tiroirs ; Il repose 
sur quatre pieds cannelés tournés ; Ornementation de 
moulures et baguettes laiton ; Dessus de marbre blanc 
à galerie.
Travail de Style Louis XVI (Accidents).
Haut. : 104 cm x Larg. : 84 cm x Prof. : 43,5 cm  

Est. : 450 à 600 €
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370.

371.

372.

373.

374.

370

369

Adjugé 
150 €

Adjugé 
80 €

Adjugé 
260 €

Adjugé 
300 €
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Secrétaire à abattant en acajou mouluré et pla-
cage d'acajou ouvrant par deux vantaux, un abattant 
découvrant un serre-papier et un tiroir ; Il repose sur 
quatre pieds toupies, les montants cannelés ; Orne-
mentation de moulures laiton, plaques azurées, mains 
tombantes bronze et entrées de serrure filet ; Dessus 
de granit belge.
Travail de la Fin de l'Epoque Louis XVI (Accidents, res-
taurations anciennes).
Haut. : 144,5 cm x Larg. : 95 cm x Prof. : 39,5 cm  

Est. : 600 à 900 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Tapis Kachan mortachem (Perse) vers 1880 (usures) 
champ beige à large médaillon central en forme de 
diamant allongé brique, triple bordures dont la princi-
pale rappelant le médaillon central. 
Long. :192 cm x Larg. :137 cm           Est. : 100 à 200 €

Vitrine en placage de bois de rose, bois de violette 
et palissandre marquetés de filets contrastés ; Elle 
ouvre par une porte et deux battants d'encoignure, 
découvrant quatre tirois et trois tablettes en verre ; 
Elle repose sur quatre pieds en gaine ; Ornementation 
de bronzes tels que chutes, entrées de serrrure, cul de 
lampe et sabots ; Dessus de marbre blanc à galerie.
Travail de Style Louis XVI (Petits accidents).
Haut. : 194,5 cm x Larg. : 121 cm x Prof. : 53 cm  

Est. : 600 à 800 €

Baromètre annulaire selon Toricelli en bois doré 
mouluré et sculpté à décor de noeuds de ruban, dra-
peries, frises de perles et feuilages ; Le fronton ajouré 
orné d'un trophée champêtre et d'une couronne à 
motifs floraux ; Le cadran à l'encre signé "Par Sourdal"
Travail de la Fin du XVIIIème Siècle (Accidents, restaura-
tions et manques).
Haut. : 94 cm x Larg. : 43 cm            

Est. : 400 à 700 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Tapis Sennebaff (Nord ouest de la Perse) début XXème, 
champ Marine à décor dit Hérati : semis de branchages 
de palmettes de fleurs stylisées géométriquement en 
forme de diamants. ( accidents dans les bordures).  
Long. : 185 cm x Larg. : 139 cm                 

 Est. : 150 à 200 €

375*.

376.

377*.

378.

379.

375

378

Adjugé 
800 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
380 €

Adjugé 
450 €

Adjugé 
160 €
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Grand cartel d'applique en bronze doré ciselé à 
décor de feuilles d'acantes guirlandes feuillagées, 
fleurettes, graine, rubans, mascaron, et pot à feu ; Le 
cadran signé "Lépine/AParis/Place des Victoires, 2" ; 
Platines carrées, mouvement Brocot, sonnerie à rateau 
; N° 12833.
Travail de Style Louis XVI vers 1880.
Etat : bel état de conservation. 
Haut. : 71 cm      Est. : 1 200 à 1 500 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Il s'agit de la reprise de la maison Lépine par Jean-Paul 
Chapuy qui numérota la production et signait" place des 
Victoires". Cette pendule doit appartenir à la période de 
Boulay qui acheta en 1840 l'entreprise à Chapuy et conti-
nua sous la raison sociale jusqu'en 1885. 

Console demi-lune en acajou et placage d'acajou ; 
Elle repose sur quatre pieds en gaine ornés de sabots ; 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne enchassé.
Travail de Style Directoire (Accidents, transformation)
Haut. : 71,5 cm x Larg. : 108 cm x Prof. : 53,5 cm  

Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Tapis Tekke-boukhara (Turkmen) fin XIXème début 
XXème champ brique foncé. Bordure terminale à 
peignes et crochets stylisée  
Long. : 193 cm x Larg. : 118 cm          

 Est. : 200 à 300 €

Secrétaire à abattant en acajou et placage d'acajou 
ouvrant par trois tiroirs, un abattant et un tiroir en 
ceinture ; Ornementation de bronzes dorés tels qu'en-
trées de serrures, poignées mobiles, palmettes, lyres, 
bustes d'Egyptiennes et Amour sur un char ; Dessus de 
marbre gris Sainte-Anne.
Travail du XIXème Siècle de Style Retour d'Egypte (Trans-
formations, légers accidents).
Haut. : 137,5 cm x Larg. : 94,5 cm x Prof. : 39 cm  

Est. : 400 à 600 €

Jardinière ovale sur pieds en bois de placage ; Elle 
repose sur une plinthe incurvée soutenant les quatre 
colonnes du piétement ; Ornementation de bronzes 
tels que fontaines aux cygnes affrontés, bagues et 
chapiteaux.
Travail de Style Empire (Petits accidents, usures, 
manque la garniture).
Haut. : 80,5 cm x Long. : 61 cm                 Est. : 60 à 90 €

Tapis Chirvan (Russie) vers 1970. Champ bleu marine 
à décor géométrique de peignes, insectes, tarentules, 
crabes et diamants stylisés géométriquement en poly-
chromie. Tres bon état.    
Long. : 179 cm x Larg. : 121cm           Est. : 200 à 300 €

Lustre corbeille à six lumières à pendeloques de 
verre taillé en bronze patiné à décor de palmettes, 
volutes, frise de balustres et rang de perles ; Les bras 
torses terminés par des cols de cygne.
Travail de Style Empire.
Haut. : 90 cm x Diam. : 62 cm            Est. : 300 à 500 €380.

381.

382.

383.

384.

385.

386.

380

381

Adjugé 
1000 €

Adjugé 
280 €

Adjugé 
210 €

Adjugé 
280 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
450 €

Adjugé 
100 €
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Pendule allégorique en bronze patiné brun, sur une 
base en marbre griotte d'Italie, flanquée d'une frise 
équestre ; Elle présente un décor de femme à l'Antique 
assise sur un tabouret et adossée à une lyre. 
Bronze par James PRADIER (1790-1852), fondu chez 
Susse ; Vendue par Le cerf, rue de Sèvres à Paris. 
Mouvement de Paris, sonnerie à roue de compte.
Vers 1850 - 1870
Etat : bel état de conservation de la boite, lyre à refixer, 
mouvement à réviser. 
Haut. : 45 cm x Prof. : 26 cm x Long. : 44 cm
  Est. : 800 à 1 000 €

(Voir reproduction ci-dessous)

Tapis Chiraz-quasgai (Perse) début XXème. Champ 
brique à large médaillon central géométrique en 
forme de diamant incrusté de tarentules stylisées et 
encadré de bandes et rayures de branchages stylisés 
en chevrons.    Petit accident en contrebordure.    
Long. : 255 cm x Larg. : 178 cm                

   Est. : 200 à 300 €

Fauteuil à dossier légèrement renversé en acajou 
mouluré et sculpté à décor d'enroulements, fleurettes 
et feuilles stylisées ; Il repose sur des pieds antérieurs 
en console, les postérieurs en sabre ; Les accotoirs en 
crosse.
Epoque Restautation (Petits accidents, à garnir).
Haut. : 93,5 cm x Larg. : 59,5 cm x Prof. : 64 cm  

Est. : 100 à 150 €

Important tapis Kachan (Iran) vers 1975/80.  Champ 
rubis a rinceaux et guirlandes de fleurs et feuillages 
encadrant une large rosace centrale polylobée. Très 
bon état.
Long. : 400 cm x Larg. : 293 cm                 

 Est. : 600 à 700 €

Paire de fauteuils à dossier incurvé en acajou mou-
luré et sculpté et placage ; Ils reposent sur des pieds 
sabres, les supports d'accotoir ornés de dauphins.
Travail d'Epoque Restauration (Petits accidents, res-
taurations, tâches).
Haut. : 92 cm x Larg. : 59 cm x Prof. : 58 cm  

Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproduction ci-dessus)

387. 388.

389.

390.

391.

387

391

Adjugé 
620 €

Adjugé 
160 €

Adjugé 
120 €

Adjugé 
670 €
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Pendule en bronze doré à décor à l'Antique de l'allé-
gorie de la Musique sous les traits de l'Amour à la lyre, 
l'arc et le carquois posés près de lui ; Elle repose sur 
quatre pieds en boule, la base quadrangulaire à décor 
en bas relief de guirlandes feuillagées, cornes d'abon-
dances et trophés d'amour ; Le cadran annulaire 
émaillé blanc entouré d'une couronne florale.
Travail du XIXème Siècle.
Etat : usures à la dorure, mouvement rapporté, en-
semble à restaurer et à réviser.  
Haut. : 46 cm x Larg. : 32 cm x Prof. : 12,5 cm
 Est. : 800 à 1 200 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Commode rectangulaire à façade galbée en bois 
de placage teinte acajou ouvrant par trois tiroirs sans 
traverse ; Elle repose sur des pieds tournés, les mon-
tants en pilastre sommés d'un cygne ; Ornementation 
de bronzes tels qu'anneaux de tirage en mufle de lion 
et entrées de serrure en palmettes ; Dessus de granit 
belge.
Travail Anglais (Légers accidents, restaurations an-
ciennes).
Haut. : 90 cm x Larg. : 135 cm x Prof. : 54,5 cm  

Est. : 200 à 350 €

Tapis Soumak fin XIXème (Caucase) à dragons stylisés, 
sur champ tabac à décor géométrique de dragons sty-
lisés, crochets et peignes, (quelques usures).
Long. : 274 cm x Larg. : 176 cm           Est. : 500 à 700 €

Petite vitrine de mariage en noyer mouluré et sculp-
té à décor de rinceaux feuillagés et colonne torse ; 
Elle ouvre par deux vantaux et repose sur des pieds 
antérieurs en boule aplatie ; Le fronton en acolades 
richement sculpté est centré d'un coeur simulant une 
serrure.
Travail Etranger du XIXème Siècle.
Haut. : 77,2 cm x Larg. : 62 cm x Prof. : 23 cm 
 Est. : 300 à 500 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Grand miroir de cheminée à parcloses en bois doré 
sculpté ajouré à décor de coquilles, rinceaux feuilla-
gés, fleurs, entrelacs et agrafes.
Travail du XIXème Siècle (Accidents, restaurations).
Haut. :167,5 cm x Larg. : 126 cm            Est. : 600 à 900 €

(Voir reproduction page 72)

Tapis Kachan (Iran) vers 1940 champ bleu nuit à rin-
ceaux et guirlandes de fleurs et feuillages orné d'une 
rosace centrale polylobée en forme de diamant allon-
gé Marine,rouge rubis et ivoire. 4 écoinçons rappelant 
le médaillon central. 
Long. : 200 cm x Larg. : 130 cm           Est. : 300 à 350 €

Petit canapé corbeille à dossier partiellement canné 
en hêtre mouluré et sculpté à décor de fleurs et rin-
ceaux feuillagés.
Travail de Style Louis XV.
Haut. : 86 cm x Larg. : 128 cm x Prof. : 61 cm
  Est. : 200 à 350 €

Buffet en bas d'armoire en placage de bois noirci, 
filets laiton, moulures et fleurettes bronze ; Il ouvre par 
deux vantaux et un tiroir ; Dessus de granit belge.
Epoque Napoléon III (Accidents, décollements, socle 
en plinthe tronqué).
Haut. : 95,5 cm x Larg. : 139 cm x Prof. : 52 cm  

Est. : 200 à 350 €

392.

393*.

394.

395.

396.

397.

398.

399.

395

392

Adjugé 
1000 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
260 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
800 €
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Galerie perepedil (Russie) vers 1975/80. Champ 
brique à décor de gardes sabres et cornes de béliers 
stylisées géométriquement.   Très bon état.  
Long. : 330 cm x Larg. : 80 cm           Est. : 300 à 400 €

Grand tapis Baktiar (Iran) décor jardin : à motifs de 
semis de caissons représentatifs des quatre saisons. 
Bon état.
long. : 288 cm x Larg. : 203 cm                    Est. : 300 à 350 €

400.

401.

402.

396

Petit coffret rectangulaire bombé en marque-
terie dite "Boulle" de laiton sur fond d'écaille 
à décor de rinceaux feuillagés ; Le couvercle 
orné d'une prise mobile, la serrure signée "Alph 
Giroux & Cie Paris." ; L'interieur garni de velours 
cramoisi ; Avec sa clef.
Epoque Napoléon III (Petits accidents, usures).
Haut. : 7 cm x Long. : 20,2 cm x Prof. : 7,5 cm

Est. : 200 à 350 €

François-Simon-Alphonse Giroux crée un magasin de tabletterie et d'ébénisterie Rue du Coq Saint-Honoré, vers 1799. Principale-
ment marchand, il fait également exécuter des objets par ses ouvriers. La boutique est prospère sous la Restauration et compte 
parmi sa clientèle la famille royale. En 1838, les deux fils, Alphonse-Gustave et André, reprennent l'entreprise et la développent. Ils 
reçoivent à l'Exposition des Produits de l'Industrie de 1839 une médaille d'argent pour l'ensemble de leur production spécialisée 
dans les petits meubles. En 1867, la maison est cédée à Duvinage et Harinkouk 

Adjugé 
250 €

Adjugé 
300 €

Adjugé 
600 €



LELIEVRE Edouard (Dans le goût de)
Table à jeux multiples ouvrante en bois 
teinté mouluré et sculpté de motifs asia-
tiques, éventail, branches de cerisier et cal-
ligraphies ; Elle repose sur quatre pieds à 
jarret terminés en griffes ; Le plateau rectan-
gulaire portefeuille découvrant un feutre, 
et dans la ceinture un échiquier, un tablier 
de jacquet, une roulette et un casier com-
prenant un ensemble de pièces d'échecs, 
pions, dés, gobelets et jetons.
Pastille en laiton  "E.S/ PARIS/ Btée S.G.D.G" à 
l'intérieur du plateau.
Vers 1890 (Usures, tâches).
Haut. : 77 cm x Larg. : 94 cm x Prof. : 51,5 cm  
                  Est. : 400 à 600 €

73

GALLE Emile (1846-1904)
Suite de quatre tables gigognes, les plateaux à 
décor en marqueterie de bois contrastés de "Paysage 
de littoral aux chardons", "Hameau breton en bord de 
côte", "Bateaux de pêche sous voiles", et "Pêcheur et 
bretonnes en barque" ; Les piétements moulurés sur 
patins, fuselés à montants ajourés d'arceaux ; Chaque 
élément signé "E. Gallé" dans le décor.
Epoque Art Nouveau, vers 1900 (Tâches).
Haut. de la plus grande : 
Haut. : 71,5 cm x Larg. : 58 cm x Prof. : 38,5 cm  

Est. : 1 200 à 1 800 €
(Voir reproduction ci-contre)

Grande malle de transport en chêne et renforts mé-
talliques, le couvercle libérant un abattant ; L'intérieur 
garni de tissu est équipé de planches de maintient  
pour le transport de grands vases.
Travail Fin XIXème-Début XXème Siècle (Accidents)
Haut. :104 cm x Larg. : 109 cm x Prof. : 59 cm 
 Est. : 500 à 800 €

(Voir reproduction ci-dessus)

403.

404.

405.

404 405

Adjugé 
500 €

Adjugé 
2400 €

Adjugé 
355 €



VIARDOT Gabriel (1830-1906) 
Rare meuble de collectionneur en bois exotique mouluré et sculpté à décor de grecques, rinceaux et branches feuillagés 
; Formé d'une vitrine à une porte en partie gauche sous corniche à fausse grecque et entablement asymétrique, et d'un 
cabinet sous étagères en partie droite ouvrant par une tiroir et deux portes incorporant des petits panneaux à décor de 
nacre importé d'Asie.
Signé, situé "PARIS", et daté 1888 sur la tranche du plateau.
Haut. : 173 cm x Larg. : 137 cm x Prof. : 40 cm                    Est. : 2 000 à 3 500 €

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 participe 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'arti-
sans, reçoit des médailles aux Expositions Universelles 
de 1878, 1885 (Anvers), 1889, 1900. Ce mobilier exo-
tique et chimérique, très en vogue dans les décors de 
l'époque, se retrouve dans les intérieurs aussi bien d'ar-
tistes comme Debussy ou Monet, que des grandes mai-

sons 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 
EdouardLièvre et Louis Majorelle, ou encore 
Emile Gallé pour les verres,
"l'Escalier de Cristal", le plus célèbre magasin 
de décoration de l'époque situé à l'Opéra.

On trouve ses meubles dans les col-
lections publiques à Paris des Musée 
des Arts décoratifs, Musée Georges 
Clémenceau, Musée d'Ennery, à 
Londres au Victoria and Albert Mu-
seum, et aux Etats Unis au Corning 
Museum  
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406.

Adjugé 
2200 €



MAJORELLE Louis (1859-1926)
Fauteuil de bureau cubique à dossier et 
côtés pleins à gradins en placage de palis-
sandre ; Il repose sur des pieds gaines ; Gar-
niture de cuir rouge.
Signé du cachet au fer "Majorelle/ Nancy" 
sur le côté.
Travail Art Déco vers 1925 (Usures, petits 
accidents et manques).
Haut. : 74 cm x Larg. : 62 cm x Prof. : 59 cm  

Est. : 600 à 900 €

Poupée française à tête porcelaine, marquée en 
creux d’une ancre marine, et "10 D/ Liane" ; Yeux mo-
biles bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, 
perruque brune, corps articulé en bois et composition
Haut. : 63 cm
On joint un lit de poupée en bois peint beige, avec 
son matelas           

   Est. : 200 à 250 €

Tapis Kilim Konya (Anatolie centrale : Turquie) vers 
1975, à décor de pointes de fers de lances stylisées 
géométriquement en forme de diamants en polychro-
mie.
Long. : 380 cm x Larg. : 147 cm          

 Est. : 200 à 250 €

Maison DEGUE (David GERON pour la Cristallerie de 
Compiègne).
Lustre en fer forgé et verre moulé partiellement poli 
à décor géométrique et floral ; Le fût allongé incisé de 
motifs stylisés retenant une haute coupe couronnée 
par six bras supportant une tulipe tombante ; Certains 
verres signés.
Travail des Années 1930
Haut. : 102 cm x Diam. : 78 cm     

Est. : 1 500 à 2 500 €
(Voir reproduction ci-contre)

GUILLON C. à Avon Fontainebleau
Buffet à hauteur d'appui en placage géométrique de 
frêne et loupe à léger ressaut central ouvrant par deux 
vantaux latéraux sous deux tiroirs, la plinthe et gradin 
en retrait ; Boutons de tirages sphériques et plaques 
en demi lune en métal anciennement chromés.;
Travail vers 1935.
Haut. : 113,5 cm x Long. : 119,5 cm - Prof. : 45 cm  

Est. : 400 à 600 €

SCHNEIDER France
Lustre en fer forgé patiné noir orné de motifs de fleurs, 
retenant une vasque et trois tulipes en verre moulé 
poli à décor géométrique et floral stylisé ; La vasque 
signée et numérotée "403".
Vers 1935
Haut. : 80 cm x Larg. : 53 cm            Est. : 300 à 500 €

FUMERON René (Né en 1921)
"Fonds marins"
Sérigraphie à décor de poissons parmi les algues ; Si-
gnée en bas à droite.
Haut. : 114 cm x Long. : 180 cm             Est. : 150 à 200 €
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408.

409.

410.

411.

412.

413.

410

Adjugé 
1800 €

Adjugé 
200 €

Adjugé 
380 €

Adjugé 
1000 €

Adjugé 
100 €



Meuble psychée en placage de noyer et moulures 
patinées chrome ; Le miroir basculant est flanqué de 
deux casiers ouvrant à un vantail.
Travail des Années 40 (Petits accidents).
Haut. : 153,5 cm x Larg. : 117 cm x Prof. : 35 cm  

Est. : 350 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

LURCAT Jean (1892-1966) (D'après) - AUBUSSON
Tapisserie "Poisson" de l'atelier Gisèle Brivet ; Un 
poisson est représenté pris dans un filet, des croissants 
de lune  affonrtés figurent en haut à droite, le tout sur 
fond jaune. Bolduc d'authenticité cousu sur l'envers de 
la tapisserie et signé de l'épouse de l'artiste "S.Lurçat"
Carton n°1051 ; Matricule n°475
Milieu du XXème

Haut. : 90 cm x Larg. : 90 cm            Est. : 400 à 700 €

MATEGOT Mathieu (1910-2001)
Porte-revue en tôle perforée laquée noire pliée 
sur un piétement tubulaire assorite ; Modèle créé 
en 1954.
Vers 1970 (Usures, quelques traces de rouille).
Haut. : 47,5 cm x Larg. : 33,5 cm x Prof. : 51 cm

Est. : 250 à 350 €

Bibliographie : Philippe Jousse & Caroline Mondi-
neau, "Mathieu Matégot", Edition Jousse Entreprise, 
2003, p.125 et p.227 pour des modèles similaires.

ADNET Jacques (1900-1984) 
Valet de nuit ou home-valet en laiton façonné à l'imi-
tation du bambou, pied et supports gainés de cuir noir 
piqué sellier blanc.
Vers 1950
Haut. : 115 cm x Larg. : 45 cm         Est. : 800 à 1200 €

(Voir reproduction ci-dessous)
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416.
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411

414

417

Adjugé 
300 €

Adjugé 
320 €

Adjugé 
280 €

Adjugé 
2800 €



CUNEO Marcello (1933-2015)
Paire de chauffeuses pliantes 
modèle "Luisa" en lames d'acier 
chromé et assise tendue en cuir 
marron piqué et appuie-tête ré-
glable.
Modèle créé vers 1972 (Tâches, 
piqûres, manques).
Haut. : 90 cm x Larg. : 67 cm 
Prof. : 86 cm 
 Est. : 300 à 500 €

CORNIC Alain (Né en 1920)
"Arlequin à la guitare"
Sérigraphie, signée en bas à droite.
Haut. : 116 cm x Larg. : 83 cm               Est. : 80 à 120 €

Travail Moderniste - Dans le Goût de Le Corbusier
Paire de fauteuils en tube de métal laqué noir et garni-
ture de cuir chocolat tendue de ressorts
Travail des Années 80
Haut. : 70,5 cm x Larg. : 68,5 cm x Prof. : 61 cm

Est. : 400 à 700 €

AUBUSSON
Petite tapisserie à tissage en laine sur métier de basse 
lisse représentant un bouquet de fleurs ; Encadrée 
sous verre.
Travail du Milieu du XXème Siècle.
Haut.: 32.5 cm x Larg. : 41 cm               Est. : 80 à 120 €

CHAPO Pierre (1927-1986)
Enfilade en orme à tenons visibles ouvrant par deux 
vantaux sous un large tiroir en ceinture acostés de 
sept tiroirs superposés.
Haut. : 100 cm x Long. : 182,6 cm x Prof. : 47 cm

Est. : 1000 à 1500 €
  (Voir reproduction ci-dessous)

CHAPO Pierre (1927-1986)
Meuble bibliothèque à cabinet en bois naturel, en 
trois parties comprenant une vitrine vitrée au dessus 
de rayonnages, des étagères au dessus d'un cabinets 
à deux portes et un cabinet à deux portes au dessus 
d'un bureau à tiroir en ceinture. Actuellement démon-
té.
Haut. : 225 cm x larg. : 292 cm x prof. : 52,5 cm

Est. : 300 à 500 €
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E-Mail. : contact@armor-encheres.com

Jean-Michel JUILLAN - Tugdual BOREL
Commissaires-Priseurs habilités - Opérateur de ventes volontaires - Agrément du Conseil des Ventes 2002-165

Expertises gratuites
de vos tableaux, meubles, objets d'art et Bijoux sur rendez-vous à l'étude

et les vendredis de 14h à 17h sans rendez-vous

Prochaines 
Ventes Cataloguées

Mardi 5 Avril 2016
Armes - Chasse - Militaria

Samedi 18 Juin 2016
Livres Anciens et Modernes

Documents Historiques

Samedi 25 Juin 2016
Bijoux - Montres - Numismatique

Dimanche 26 Juin 2016
Tableaux - Meubles - Objets d'Art

Pour inclure des objets dans ces différentes ventes, prière de nous contacter au 02 96 33 15 91
ou de vous présenter aux :
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10 et 12, rue de Gouët - BP 4214 - 22042 SAINT-BRIEUC Cedex 2
Tél. 02 96 33 15 91 - Télécopie : 02 96 33 80 57 - E-mail : contact@armor-encheres.com

ORDRE D'ACHAT
pour la vente du Dimanche 10 Avril 2016

à 14 heures
A L'HÔTEL DES VENTES DE SAINT-BRIEUC

M. :
Adresse : 
Code postal :     Ville :
Tél. fixe :      Tél. mobile :
Adresse Mail :

N° du
catalogue DÉSIGNATION

Prix limite
Adjudication

en euros - frais en sus
Observations

Mettre un croix pour le mode de règlement :
          Je désire que mes achats me soient expédiés et facturés à l'adresse indiquée ci-dessus.
         Je prendrai et règlerai mes achats à l'Hôtel des Ventes de Saint-Brieuc.
Date :            Signature
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