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

CONDITIONS DE LA VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 21 % de frais (17,50 + TVA à 20 %).
Les lots présentés dans le catalogue et dont le numéro est accompagné d’une astérisque*
sont vendus suite à ordonnance du juge par le Ministère de la SCP Jean-Michel Juillan et
Tugdual Borel, Commissaires-priseurs judiciaires associés. Pour ces lots, les frais légaux en
sus des enchères à acquitter par l’acheteur sont de 14,40% (12% + TVA 20%).
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, deux pièces d’identité seront exigées pour tout règlement excédant 1 000 euros et la
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 adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les Commissaires-Priseurs et les Experts se réservent le
droit de réunir ou de diviser les lots.
Tous les objets sont vendus sous garantie du Commissaire-Priseur, et s’il y a lieu, de
l’Expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès verbal
de la vente.
L’état de fonctionnement des montres et pendules n’est pas garanti.
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des
biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
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 meilleurs 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 responsabilité du Commissaire-Priseur, ni de qui que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication.
Tout envoi fera l'objet d'une facturation de colis de minimum 15 euros + frais de port.

AVIS

La SAS Déchaut Stetten & Associés applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n°2002-65 du 14 janvier 2002.
a)La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par “les pratiques lapidaires 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 estimées par la SAS Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
La SAS Déchaut Stetten & Associés se tient à disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret 2002-65 ou les différentes sortes de
traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible, d’obtenir, dans certains cas un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
Les montres sont vendues en l'état, aucune garantie de marche n'est accordée.
Il est 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 accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires et d’une copie
de pièce d’identité, au plus tard la veille de la vente. Les enchères par téléphone sont une
facilité pour les clients, ni les commissaires-priseurs ni leurs collaborateurs ne pourront
être tenus responsables en cas d’erreurs éventuelles ou omission dans leur exécution
comme en cas de non exécution.
Il ne sera accepté aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est
inférieure à 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

Impression : Calligraphy-print (tél. 02 99 26 72 72) - Dépôt légal : Juin 2016
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ETATS DE BRETAGNE
Louis XV (1710-1774)
Adjugé Jeton en argent, 1740
45 € TTB à Sup.
Pds.: 6,9 gr 			

Est. : 25 à 35 €

ETATS DE BRETAGNE
Louis XV (1710-1774)
Adjugé Jeton en argent, 1740
50 € TTB à Sup.
Pds.: 6,9 gr 			

Est. : 25 à 35 €

1.

2.

3.

FRANCE - Ier Empire (1804-1814)

Pièce de 5 Francs argent Napoléon Ier type tête laurée,
Adjugé 1813 Lille
40 € TB 				
Est. : 10 à 12 €
FRANCE - Monarchie de Juillet (1830-1848)
Pièce de 5 Francs argent Louis-Philippe type tête nue,
é
Adjug 1830 Lille (Usures) 		
Est. : 8 à 10 €
4.

8€

FRANCE - Monarchie de Juillet (1830-1848)
Pièce de 5 Francs argent Louis-Philippe type tête lauAdjugé rée, 1834 La Rochelle
8 € TB 				
Est. : 8 à 10 €
5.

FRANCE - Monarchie de Juillet (1830-1848)
Pièce de 5 Francs argent Louis-Philippe type tête lauAdjugé rée, 1841 Lille
Est. : 8 à 10 €
8 € TB 				
6.

FRANCE - IInd Empire (1852-1870)
2 pièces de 5 Francs argent Napoléon III type tête lauAdjugé rée, 1868 Strasbourg et 1870 Paris
Est. : 15 à 20 €
15 € TB à TTB 			
7.

FRANCE - IIIème République (1870-1940)
2
pièces de 20 Francs Turin argent, 1933
Adjugé TTB (Choc) 		
Est. : 5 à 8 €
8.

10 €
9.

FRANCE - IIIème République (1870-1940)

Adjugé 3 pièces de 10 FrancsTurin argent, 1930, 1932 et 1939
Est. : 5 à 8 €
10 € TTB 			
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10. FRANCE - Vème République (1958-2016)
3 pièces de 100 Francs argent Marie Curie 1984, LiAdjugé berté 1986 et André Malraux 1997
28 € TTB à Sup. 			
Est. : 15 à 25 €
11. AUTRICHE
2 pièces de 1 Thaler argent Marie-Thérèse de HabsAdjugé bourg, 1780 (Refrappe)
20 € TTB
Pds. unitaire : 28,1 gr 		
Est. : 50 à 80 €
12. GRANDE BRETAGNE		
Demi couronne argent George V, 1933
Adjugé TTB 			

3€

Est. : 5 à 8 €

13. ESPAGNE
Pièce de 100 Pesetas argent Franco, 1966
Adjugé TTB à Sup. 			
Est. : 8 à 12 €

8€

13/1 MONNAIES ROMAINES
AUGUSTE ET AGRIPPA (Après 10 av. JC)
As de Nîmes. C. 7
Exemplaire bien centré
TTB 		
Est. : 120 à 180 €
13/2 MONNAIES ROMAINES
AUGUSTE ET AGRIPPA (Après 10 av. JC)
As Nîmes C. 7
Nettoyé
TB à TTB
On y joint Denier de la République Romaine,
Mamilia 6 ; Fourré		
Est. : 80 à 120 €

13/3 Médailles
"Les Trésors de Rembrandt"
Ensemble de 50 médailles argent, édition Le Médaillier
é
g
u
j
d
A
en coffret avec certificat d'authenticité
€
1 000 Pds. : 3250 gr 			
Est. : 800 à 1 200 €
14. FRANCE - Jean II Le Bon (1350-1364)
Ecu d'or à la chaise
D.289
Adjugé B à TB
Est. : 150 à 200 €
380 € Pds.: 4,43 gr		
(Voir reproduction planche ci-dessus)

14/1 FRANCE - Louis XII (1498-1514)
Ecu d'or au soleil, Tournai (Point 16ème)
Adjugé D.647
350 € Pliure
TB à TTB
Pds. : 3,37 gr 			
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction planche ci-dessous)

14/2 FRANCE - François Ier (1515-1547)
Ecu d'or au soleil , Bretagne, 2ème type, Rennes
Adjugé D. 790
410 € TTB
Pds. : 3,42 gr 			
Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction planche ci-dessous)

14/3 FRANCE - François Ier (1515-1547)
Ecu d'or au soleil , 5ème type, Toulouse (Point 5ème)
D.775
Adjugé TTB
340 € Pds. : 3,37 gr 			
Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction planche ci-dessous)

14/4 FRANCE - Louis XVI (1774-1793)
Louis d'or au buste nu, 1785 Paris
Adjugé D. 1707
310 € TTB à superbe 		

Est. : 300 à 400 €

(Voir reproduction planche ci-dessous)

14/5 FRANCE - Louis XVI (1774-1793)
Louis d'or au buste nu, 1786 Paris
Adjugé D 1707
320 € TTB 			

Est. : 200 à 300 €

(Voir reproduction planche ci-dessous)

14/6 FRANCE - Louis XVI (1774-1793)
Louis d'or au buste nu, 1787 Nantes
Adjugé D.1707
Est. : 250 à 350 €
410 € TTB à Superbe 		

14/7 FRANCE - Louis XVI (1774-1793)
Louis d'or au buste nu, 1787 Nantes
Adjugé D. 1707
Est. : 200 à 300 €
340 € TTB 			
(Voir reproduction planche ci-dessous)

15. FRANCE - Ier Empire (1804-1814)
Pièce de 20 Francs Or Napoléon Ier Tête nue 2ème
é
g
u
j
d
buste, 1806 Turin
A
Est. : 150 à 200 €
280 € TB à TTB 			
16. FRANCE - Charles X (1824-1830)

Adjugé Pièce de 40 Francs Or, 1829 Paris
TTB 			
390 €

Est. : 300 à 400 €

17. FRANCE - IInd Empire (1852-1870)
Pièce de 100 Francs Or Napoléon III tête laurée, 1866
Adjugé Paris
€
1 150 TTB 			
Est. : 800 à 900 €
18. ESPAGNE - Charles et Jeanne (1516-1556)
Escudo d'or, Séville
Adjugé FR.153
370 € TB à TTB
Pds. : 3,38 gr 			
Est. : 120 à 180 €
19. ALLEMAGNE - Bavière
Médaillette en or au buste de Charles Théodore (17421799), 1764
Adjugé Pds. : 3,46 gr
€
350
TTB 			
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction planche page 4)

20. RUSSIE - Catherine II (1729-1796)
1/2 Rouble ou Poltina Or , 1777 Saint Petersbourg (?)
Adjugé Pds.: 0,62 gr
Est. : 150 à 250 €
320 € Bel état (Légères usures)
(Voir reproduction planche page 4)

(Voir reproduction planche ci-dessous)

14/3

14/2

14/7

14/1

14/4

14/5

14/6
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Perles

32

50

26

23

45
29
39

21. Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de

culture blanche de forme aplatie
Adjugé Diam. des perles : 5,5/ 6 mm
20 €

Est. : 10 à 15 €

22. Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de

culture blanche de forme aplatie
Adjugé Diam. des perles : 9,5/ 10 mm
40 €

Est. : 30 à 50 €

23. Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de
culture blanche de forme aplatie
Adjugé Diam. des perles : 9/ 9,5 mm
Est. : 30 à 50 €
€

40

(Voir reproduction planche ci-dessus)

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

30

25. Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de
culture blanche de forme aplatie
Adjugé Diam. des perles : 11,5/ 12 mm
Est. : 40 à 60 €
€

40
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26. Paire de boutons d'oreilles ornés d'une perle de

culture grise de forme aplatie
Adjugé Diam. des perles : 11,5/ 12 mm
Est. : 50 à 80 €
90 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)
27. Bracelet chaînette en argent orné de 6 perles de
culture baroques plates blanches
Diam. des perles 12/ 14 mm
Long. : 20 cm 			
Est. : 40 à 60 €
28. Bracelet de 13 perles de culture de forme "olive"
blanches et camel alternées
Long. des perles : 12,5/ 13,5 mm
Long.: 19 cm 			
Est. : 40 à 60 €
29. Bracelet de 15 perles de culture de forme "olive"
blanches et grises alternées
Long. des perles : 12/ 13 mm
Long. : 19 cm 			
Est. : 40 à 60 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

30. Bracelet trois rangs de 82 perles de culture blanches
baroques ; Le fermoir filigrané
Diam. des perles 7/8 mm
Long. 19 cm 			
Est. : 50 à 80 €
31. Bracelet quatre rangs de 108 perles de culture
blanche, le centre orné d'anneaux de strass ; Le fermoir
en argent
Diam. des perles 6,5/ 7,5 mm
Long. 19,5 cm 		
Est. : 120 à 180 €
32. Bracelet trois rangs de 66 perles de culture blanches
choker, le fermoir en or jaune
Diam. des perles : 6,5/ 7 mm
Est. : 150 à 250 €
Long.: 16,5 cm 		
(Voir reproduction planche ci-dessus)

33. Collier chaîne en argent agrémenté d'un pendentif coulissant orné d'une perle de culture blanche de
Adjugé forme goutte d'eau
40 € Pds. brut : 2,5 gr
Long. de la perle : 10/ 11 mm
Est. : 40 à 70 €
34. Collier de 53 perles de culture blanches, grises et do
rées baroques alternées ; Le fermoir en argent
Adjugé Diam. des perles : 8,5/ 9,5 mm
60 € Long.: 46 cm 			
Est. : 60 à 90 €
35. Collier de 62 perles de culture grises semi-baroques
Diam. des perles : 7/ 8 mm
Adjugé Long.: 48 cm 			
Est. : 60 à 90 €

60 €

36. Collier de perles de culture blanches choker
Diam. des perles : 6,5/ 7 mm
Est. : 70 à 100 €
Long.: 45 cm			
37. Collier de 51 perles de culture blanches baroques
choker ; Le fermoir en argent
Diam. des perles : 10/ 11 mm
Long.: 54 cm 			
Est. : 100 à 150 €

38. Collier ras-de-cou de 42 perles de culture rosées baroques choker ; Le fermoir en argent stylisé d'une fleur
Adjugé centrée d'un strass
80 € Diam. des perles : 10/ 11,5 mm
Est. : 100 à 150 €
Long.: 45 cm 			
39. Collier ras-de-cou de 45 perles de culture blanches
semi baroques choker ; Le fermoir en argent
j
Ad ugé Diam. des perles : 10/ 11 mm
80 € Long.: 49 cm 			
Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

40. 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 €

42. Collier cinq rangs de perles de culture blanches baroques
Long.: 47 cm 			
Est. : 120 à 150 €
43. Collier de 56 perles de culture blanches de forme
bouton
Diam. des perles : 9/ 10 mm
Long.: 44 cm 			
Est. : 120 à 180 €
44. 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 €
45. Collier de 50 perles de culture grises choker, le fermoir en argent.
Diam. des perles : 9,5/ 10,5 mm
Long.: 53,5 cm 		
Est. : 120 à 180 €
(Voir reproduction planche pages 6)

46. Collier trois rangs de perles de culture blanches en
chute, le fermoir fantaisie en argent
Adjugé Diam. des perles : 3 à 8,5 mm
€
200
Est. : 200 à 300 €
Long.: 39 cm 			
47. Sautoir de 110 perles de culture blanches semi-baroques choker
Diam. des perles : 8,5/ 9,5 mm
Long.: 90 cm 			
Est. : 70 à 100 €
48. Grand sautoir de 302 perles de culture blanches semi-baroques, alternées de 50 plus importantes
Diam. des perles : 5,5/ 6,5 et 8,5/ 9,5 mm
Est. : 120 à 180 €
Long.: 200 cm 		
49. Sautoir chaînette en argent orné de 55 perles de
culture baroques plates blanches
Diam. des perles : 12/14 mm
Long.: 180 cm 		
Est. : 140 à 180 €
50. Grand sautoir de 255 perles de culture blanches
semi-baroques.
Adjugé Diam. des perles : 8/ 9 mm
150 € Long.: 200 cm 		
Est. : 150 à 250 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

51. Grand sautoir de 258 perles de culture blanches
semi-baroques.
Adjugé Diam. des perles : 8/ 9 mm
€
0
5
1
Long.: 200 cm 		
Est. : 150 à 250 €
52. Grand collier de 89 perles de cultures grises choker
Diam. des perles : 9,5/ 10,5 mm
Long.: 90 cm 			
Est. : 200 à 300 €

41. Collier double rang de 140 perles de culture blanches
(73) et grises (67) choker ; Le fermoir en argent
Diam. des perles : 6/ 7 mm
Long.: 48 cm 			
Est. : 120 à 180 €
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Colliers - Parures

54

121

54

55

53. Collier ras-de-cou moderne articulé en métal doré
Est. : 20 à 35 €

Adjugé
15 €

54. Deux colliers côte de maille en argent, l'un stylisé de
triangles en chute, le second formé de demi cercles
Adjugé alternés de perles en pendeloques (Manque)
40 € Pds.: 42,9 et 25,3 gr 		
Est. : 30 à 50 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

55. Pochette du soir côte de maille en argent, le fermoir
ciselé de branches fleuries
Adjugé Avec certificat
140 € Pds.: 325 gr
Haut.: 15 cm x Larg.: 18,5 cm
Est. : 80 à 120 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)
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56. Sautoir fantaisie en verre orné de motifs multicolores
baroques et facettés alternés
Long.: 120 cm 		
Est. : 40 à 60 €

57. Collier chaîne en argent agrémenté d'un pendentif
coulissant orné d'une perle de culture rosée de forme
Adjugé goutte d'eau
40 € Pds. brut : 3 gr
Long. de la perle : 11/ 12 mm
Est. : 40 à 70 €
58. Collier chaîne en argent agrémenté d'un pendentif
coulissant à entourage orné d'une perle de culture
Adjugé blanche de forme aplatie et de strass
60 € Pds. brut : 2,3 gr
Est. : 40 à 70 €
Diam. de la perle : 10 mm
59. Collier chaîne orné d'un pendentif solitaire coulissant
serti d'un élément Swarkovski taille brillant
Long.: 40 cm 			
Est. : 40 à 70 €
60. Collier chaîne à mailles cubiques orné d'un pendentif
"coeur" ajouré, centré d'un élément Swarkovski mauve
brillanté et serti de strass
Long.: 40 cm 			
Est. : 50 à 80 €

61. Collier chaîne à mailles forçat orné d'un pendentif
"coeur" ajouré, le centre orné de trois éléments Swarkovskii pourpres facettés
Long.: 40 cm 			
Est. : 50 à 80 €
62. Collier chaîne en or jaune orné d'un pendentif serti
de deux perles de culture blanche et grise
Adjugé Pds. brut: 4 gr
70 € Long.: 38,5 cm 		
Est. : 60 à 90 €
63. Collier chaîne à mailles plates orné d'un pendentif
"cygne", le corps formé d'un élément Swarkovski bleu
facetté
Est. : 80 à 120 €
Long.: 40 cm 			
64. Chaîne de cou en or jaune ornée d'un pendentif
porte-photographie ovale ciselé centré d'une cornaAdjugé line
130 € Pds. brut : 8,8 gr
Long.: 45 cm 			
Est. : 80 à 120 €
65. Grand collier fantaisie en verre de Murano formé de
16 brins de perles rouges et or et orné de deux motifs
Adjugé circulaires aux extrélmités
100 € Long.: 110 cm 		
Est. : 90 à 120 €
66. Collier fantaisie en verre de Murano orné de motifs
multicolores tels que cubes, sphères, coeurs, étoile,
perles, ...
Long.: 46,5 cm 		
Est. : 100 à 150 €

67. Collier articulé en or jaune 14K orné de 35 cristaux
verts facettés alternés de croisillons
Adjugé Pds. brut : 12 gr
170 € Long.: 41 cm			
Est. : 100 à 150 €
68. Chaîne de cou en or jaune à mailles cylindriques

Pds.: 7,2 gr
Adjugé Long.: 54 cm 			
165 €

Est. : 120 à 150 €

69. Chaîne de cou en or jaune ornée d'un pendentif circulaire portant l'inscription "+/ Qu'hier/ -/ Que demain"
Adjugé sertie de roses et pierres rouges facettées (Manque)
270 € Pds. brut :11,7 gr
Est. : 180 à 220 €
Long.: 50 cm 			
70. Chaîne de montre en or jaune à mailles hexagonales
et rectangulaires alternées (Accident)
Adjugé Pds.: 10,4 gr
235 € Long.: 22 cm 			
Est. : 180 à 220 €
71. Chaîne de cou en or jaune ornée d'un pendentif ajouré émaillé vert stylisé d'un dieu Inca
Adjugé Pds. brut : 12,3 gr
280 € Haut. pendentif : 3,7 cm
Est. : 200 à 250 €
72. Collier articulé en or gris orné de 52 pierres blanches
taille ancienne montées à griffes (Accidents, restauraAdjugé tion)
350 € Pds. brut : 29,1 gr
Est. : 250 à 350 €
Long.: 37,5 cm 		

73

75

74

126
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73. Chaîne de cou en or jaune à mailles allongées alternées ornée d'un pendentif "Boucle" Anées 40 serti de
Adjugé deux lignes de cinq diamants taillés en 8/8 (Légers
430 € chocs)
Pds.brut : 18,7 gr
Long.: 52 cm 			
Est. : 300 à 400 €
(Voir reproduction planche page 9)

74. Collier en or jaune ciselé à mailles "Trèfle" ajourées
stylisées en chute
Adjugé Pds.: 27,1 gr
620 € Long.: 44,5 cm 		
Est. : 450 à 600 €
(Voir reproduction planche page 9)

75. Bourse aumônière côte de maille en or jaune, le fermoir uni
Adjugé Pds.: 27,4 gr
630 € Haut.: 6,3 cm x Larg.: 5,5 cm
Est. : 450 à 600 €
(Voir reproduction planche page 9)

76. Long collier chaîne en or jaune à mailles longues
plates articulées
Adjugé Pds.: 50,6 gr
€
1 170 Long.: 77 cm			
Est. : 800 à 1 000 €

80. Sceau en pendentif en or jaune ciselé orné d'une
intaille chiffrée de la letttre "A" (Usures)
Adjugé Pds. brut : 2,3 gr
50 € Haut.: 1,9 cm 			
Est. : 30 à 50 €
81. Croix pendentif en or jaune sertie de sept grenats
facettés
Adjugé Pds. brut : 1,4 gr
45 € Haut.: 3 cm 			
Est. : 30 à 50 €
82. Pendentif croix en or jaune ciselé de coeurs, étoile et
rinceaux (Chocs)
Adjugé Pds.: 2,1 gr
60 € Haut.: 6,2 cm 			
Est. : 35 à 50 €
83. Pendentif articulé en or jaune orné d'un motif ajouré
feuillagé stylisé serti de roses et de perles ; Numéroté
Adjugé "10641"
80 € Travail vers 1900
Pds. brut : 2,8 g
Long.: 7,5 cm 			
Est. : 50 à 80 €
(Voir reproduction planche page 11)

84. Pendentif rectangulaire en or jaune ajouré de motifs
feuillagés sertie d'un cristal bleu taille rectangle bordé
Adjugé de six perles de culture blanches
110 € Pds. brut: 8,7 gr
Haut.: 4 cm			
Est. : 80 à 120 €
85. Pendentif "Trèfle" et paire de boutons d'oreilles
en or jaune sertis d'émeraudes et de petites pierres
Adjugé blanches facettées
60 € Pds. brut : 3 gr
Haut. pendentif : 1,5 cm
Est. : 80 à 120 €
86. Pendentif ovale ouvrant en or jaune ciselé à décor
ajouré de noeud de ruban, fleurettes et motifs feuillaAdjugé gés, centré d'une perle de cultutre blanche
160 € Pds. brut : 7,2 gr
Haut.: 5,1cm 			
Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction planche page 11)

77. Pendentif en or jaune orné en seti clos d'un diamant
demi-taille, monté sur une chaîne maille forçat limée
Adjugé Pds. de la pierre : env. 1,80 ct
2 300 €Pds. brut : 6,2 gr
Est. : 1 800 à 2 200 €
Long.: 41 cm 			
(Voir reproduction ci-dessus et planche page 3)

78. TISSOT
Parrure comprenant un bracelet-montre de dame
rigide en acier à mouvement mécanique orné de trois
é
g
Adju cabochons verts, et une bague sertie d'une perle
50 € Travail des Années 70-80 (Mouvement fonctionnant, à
réviser) 		
Est. : 60 à 80 €
79. Parrure moderne en or jaune 14K ciselé à décor ajouré sertie de petits rubis facettés et de perles de culture
blanches ; Elle comprend : collier-chaîne plastron, braAdjugé celet bandeau et bague en or 9K à châtons platine.
960 € Travail de la Maison Goldline, dans son écrin
Pds. brut : 77,7 gr
Long. bracelet : 18,5 cm
TDD 61,5			
Est. : 900 à 1 200 €
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87. Pendentif porte-photographie ovale en or jaune à
décor ciselé de rinceaux feuillagés et centré de quatre
Adjugé demi-perles
160 € Pds. brut : 8,6 gr
Haut.: 5,8 cm 			
Est. : 120 à 180 €
(Voir reproduction planche page 11)

88. Pendentif "goutte" en or jaune 14K filigrané sertie
d'une citrine taillée en poire
Pds. de la pierre : Env. 14 ct
Pds. brut : 6,9 gr
Haut.: 4,5 cm			
Est. : 150 à 250 €
89. Grand pendentif circulaire en or jaune filigrané à
décor de motifs stylisés centré d'un profil de femme
Adjugé africaine
1 260 € Pds.: 54,6 gr
Diam. 7,1 cm			
Est. : 900 à 1 100 €

Broches

95

83

86

107

98
106

113

108
87
103

90. Epingle de cravate en or jaune ornée d'un motif
ajouré feuillagé stylisé serti de roses, d'une perle cenAdjugé trale et d'une petite pierre bleue facettée ; Numérotée
60 € "4452"
Travail vers 1900
Pds. brut : 2,8 g
Long.: 7,5 cm 		
Est. : 40 à 60 €

94. Quatre épingles de cravate en or à décor de trèfle et
fleurette ornées de perles, roses, lapis lazuli et pierre
Adjugé blanche
160 € Pds. brut : 8,2 gr
Long.: 6,5 à 8 cm 		
Est. : 120 à 180 €

91. Trois épingles de cravate en or, l'une ciselée d'une
coquille Saint Jacques ornée d'une petite perle, les
Adjugé deux autres serties d'un cabochon de corail
90 € Pds. brut : 2,9 gr
Long.: 5 à 6,2 cm 		
Est. : 50 à 70 €

Est. : 10 à 15 €

95. Broche "Papillon" en argent filigrané

Pds.: 8,9 gr
Adjugé Haut.: 3 cm x Larg.: 5,5 cm
40 €

96. Broche "Chat" pavée de strass et centrée d'une perle
de culture blanche de forme aplatie
Adjugé Diam. de la perle : 9,5 mm
30 € Haut.: 8,2 cm 			
Est. : 30 à 50 €

92. Quatre épingles de cravate en or à décor de fer à
cheval, sphère facettée, hotte et croissant de lune
Adjugé Pds. brut : 3,7 gr
80 € Long.: 4,3 à 6,7 cm 		
Est. : 60 à 90 €

97. Broche "Fleur de lys" en or jaune sertie d'une ligne de
4 demi-perles blanches
Adjugé Pds. brut : 2,5 gr
65 € Haut.: 3,2 cm 			
Est. : 40 à 60 €

93. Quatre épingles de cravate en or à décor feuillagé
stylisé serties de perles
Adjugé Pds. brut : 4,7 gr
155 € Long.: 5 à 7,3 cm 		
Est. : 70 à 100 €

98. Broche "Scarabée" en métal doublé entièrment pavée de pierres rouges, cabochon ovale et roses
Adjugé Travail Fin XIXème-Début XXème Siècles
80 € Long.: 4 cm 		
Est. : 40 à 60 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)
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99. Broche pendentif en or jaune ajouré centrée d'un
camée représentant un profil de femme
Adjugé Pds. brut : 4,6 gr
€
80
Haut.: 3,5 cm 			
Est. : 50 à 80 €
100. Broche en or jaune ciselé stylisée d'une clef en pendeloque
Adjugé Pds.: 3,7 gr
90 € Long.: 3,6 cm 			
Est. : 60 à 90 €
101. Broche ovale en or jaune 14K et argent ornée d’un
portrait d’angelot sur papier entre quatre trèfles sertis de diamants taillés en rose ; Marque "Sasso Ferrato
Pinakothek Vatican" au revers (Accidents, traces d’humidité)
Pds. brut : 10,1 gr
Est. : 100 à 150 €
Larg.: 4,2 cm 			
(Voir reproduction planche page 3)

102. Broche "Salamandre" en or jaune 14K filigrané
Pds. 7,7 gr
Adjugé Long.: 6,7 cm			
Est. : 100 à 150 €
€

140

103. Broche "Noeud" trilobée en or jaune centrée d'une
ligne de sept diamants tailés en rose et traversée d'une
Adjugé épingle ornée d'une perle
160 € Pds. brut : 5,2 gr
Haut.: 3 cm 			
Est. : 100 à 150 €
(Voir reproduction planche page 11)

104. Broche en or rose et or jaune ciselés à décor floral sertie de deux agates ovales
Adjugé Pds. brut : 7,7 gr
Est. : 120 à 180 €
150 € Long.: 5 cm			
105. Broche barrette en or gris et platine à décor feuillagé,
sertie de diamants taille ancienne et de roses
Adjugé Pds. brut : 7,5 gr
170 € Long.: 8 cm 			
Est. : 100 à 150 €
106. Broche en or jaune ciselé ajourée de rinceaux feuillagée sertie de deux citrines, une centrale taille ovale, la
seconde taillée en poire en pendeloque
Travail de la Fin du XIXème Siècle (Accidents)
Pds. brut : 5,5 gr
Haut.: 5,8 cm 			
Est; : 200 à 350 €
(Voir reproduction planche page 11)

110. Broche en or jaune stylisée d’une couronne marquisale sertie de perles fines, diamants taillés en rose,
Adjugé émeraudes et rubis
€
600 Travail de la Fin du XIXème Siècle (Manque)
Pds. brut : 7,3 gr
Larg.: 3,5 cm 			
Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction planche page 3)

111. 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" (Certaines pierres
desserties)
Pds. brut : 9,5 gr
Long.: 8,9 cm 			
Est. : 250 à 350 €
112. Epingle à chapeau en or jaune et platine ornée d’un
cabochon de saphir entouré de douze diamants taillés
Adjugé en rose en serti clos, l'épingle en métal (égrenures)
Est. : 300 à 500 €
1 000 €Pds. brut : 8,1 gr 		
(Voir reproduction planche page 3)

113. Broche "Danseuse" en or jaune et platine sertie d'une
émeraude et de petits rubis facettés, le buste pavé de
Adjugé diamants taillés en 8/8, la jupe ajourée
550 € Pds. brut : 21,5 gr
Haut.: 6 cm 			
Est. : 350 à 500 €
114. Broche barrette en or gris et platine formée de trois
lignes de diamants taillés en rose, celle du milieu coupée de cinq diamants taille ancienne plus importants,
é
g
u
j
d
A
et de deux agrafes rectangulaires aux extrémités ;
700 € Dans un écrin
Vers 1930
Pds. brut : 10,9 gr
Long.: 6 cm 			
Est. : 800 à 1 000 €
(Voir reproduction planche page 3)

115. MAUBOUSSIN Paris
Clip de corsage en or jaune stylisé d'un oiseau pavé
de turquoises, l'oeil en saphir
é
g
u
j
Ad
Signé "Mauboussin Paris" et numéroté "5036"
€
0
0
0
1
Pds. brut : 10,3 gr
Haut.: 4,5 cm 			
Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproduction planche page 3)

107. Broche en or jaune et or gris sertie de diamants taille
ancienne stylisée d'un fer à cheval traversé d'un fouet
Adjugé de piqueux
330 € Pds. brut : 12 gr
Larg.: 3,5 cm			
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction planche page 11)

108. Broche barrette en or jaune sertie d'une ligne constituée de deux groupes de huit rubis facettés encadrant
sept diamants taille ancienne
Pds. brut : 3,7 gr
Long.: 5,5 cm 			
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction planche page 11)
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109. Petite broche barrette en or jaune et or gris sertie
d'une ligne de 18 diamants taillés en rose
Poids brut: 3,45 gr
Long.: 5 cm 			
Est. : 200 à 300 €

116. Broche barrette losangique en platine sertie d’un diamant taille coussin ancienne, épaulé de six saphirs carrés ou triangulaires coupant une chute de diamants
é
g
Adju taille ancienne.
€
0
2 00
Pds. de la pierre centrale : env. 0,50 ct
Vers 1925
Pds. brut : 6,5 gr
Long.: 7,5 cm 			
Est. : 1 000 à 1 500 €
(Voir reproduction ci-dessus et planche page 3)

120. Paire de boucles d'oreilles en or jaune et or gris, chacune sertie d'un petit diamant taillé en rose et d'un
Adjugé diamant de taille ancienne en pampille
Est. : 150 à 250 €
150 € Pds. brut : 2,6 gr 		
121. Bracelet en argent ciselé à mailles bombées articulées
ornées de cabochons de turquoises alternés de trois
pierres bleues taille ovale
é
g
u
j
d
A
30 € Travail étranger (Accident)
Pds.brut : 39,3 gr
Long.: 17,5 cm 		
Est. : 20 à 35 €
(Voir reproduction planche page 8)

122. Bracelet ouvrant cuir et métal, centré d'un élément
Swarkoski bleu facetté épaulé de strass
Est. : 45 à 60 €

Adjugé
45 €

123. Bracelet en or jaune 14K à mailles fuselées ajourées

alternées de pierre vertes brutes
Adjugé Pds. brut : 7,2 gr		
80 €

117. Broche ajourée en platine stylisée d’un noeud de
ruban à trois coques et deux brins souples, sertie de
Adjugé diamants taille ancienne ou demi-taille, deux plus im6 000 € portants en pampille
Epoque 1920
Poinçon du joaillier illisible
Pds. brut : 17,5 gr
Haut.: 6,5 cm 			
Est. : 2 000 à 3 000 €
(Voir reproduction ci-dessus et planche page 3)

118. Paire de pendants d'oreilles en argent ornés d'une
perle de culture blanche de forme goutte d'eau et serAdjugé tis de strass
50 € Pds. brut : 3,3 gr
Haut. des perles : 11/ 12 mm
Est. : 50 à 80 €
119. Paire de boucles d'oreilles en or jaune et or gris, cha
cune sertie d'une petite rose et d'une pierre blanche
Adjugé de taille ancienne en pampille
Est. : 60 à 90 €
60 € Pds. brut : 1,7 gr 		

Est. : 50 à 80 €

124. Bracelet en or jaune 9K à mailles ovales doublées
unies et torsadées alternées, centré d'une ligne d'émeAdjugé raudes facettées (5 manquantes).
175 € Pds. brut : 15,8 gr
Long.: 18 cm			
Est. : 150 à 250 €
125. Bracelet ruban en or jaune à mailles articulées

Pds.:12,5 gr
Adjugé Long.: 22 cm			
€
300

Est. : 200 à 300 €

126. Bracelet ruban en or jaune à mailles articulées partiel-

lement amaties
Adjugé Pds.: 35,9 gr
€
830
Long.: 17,5 cm 		

Est. : 600 à 800 €

(Voir reproduction planche page 9)

127. Bracelet bandeau en or jaune à mailles articulées
Pds.: 43,9 gr
Adjugé Long.: 20,5 cm 		
Est. : 750 à 900 €

1 020 €

128. HERMES - Paris
Paire de boutons de manchette rigides en argent
Adjugé modèle "Chaîne ancre"
90 € Pds.: 11,9 gr 		
Est. : 80 à 120 €

13

Bagues

171

161

163
157
172

174
173

14

168

160

133

169

179

151

166

135

176

159

146

149

152

129. Bague bandeau pavée de pierres blanches
Est. : 15 à 25 €

Adjugé TDD 51 			
20 €

130. Bague moderne en argent ornée d'une perle de
culture blanche de forme aplatie, la monture en partie
sertie de strass
Pds. brut : 4,2 gr
Diam. de la perle : 9,5/ 10 mm
Est. : 30 à 50 €

131. Bague en or jaune et or gris à monture ajouré sertie
d'un petit rubis facetté
Adjugé Pds. brut : 1,2 gr
70 € TDD 55,5 			
Est. : 30 à 50 €
132. Bague en argent sertie d'une perle de culture blanche
de forme aplatie, épaulée d'un strass
Diam. de la perle : 9/ 9,5 mm
Pds. brut : 2,2 gr 		
Est. : 30 à 50 €
133. Bague "Toi et moi" en vermeil sertie de deux pierres
pierres blanches brillantées épaulées de roses
Adjugé Pds brut: 2,6 gr
35 € TDD 58,5 			
Est. : 30 à 50 €
(Voir reproduction planche page 14)

134. Bague "fleur" en argent ornée d'une perle de culture
blanche de forme aplatie, les pétales colorés formés
Adjugé de strass
40 € Pds. brut : 4,5 gr
Diam. de la perle : 9/ 9,5 mm
Est. : 40 à 70 €
135. Bague en argent à monture entrelacée trilobée sertie
de strass et centrée d'une perle de culture blanche de
forme aplatie
Pds. brut : 3,7 gr
Est. : 40 à 70 €
Diam. de la perle : 11/ 11,5 mm
(Voir reproduction planche page 14)

136. Bague en or rose et or jaune ciselé de fleurettes sertie d'une petite pierre bleue facettée entre deux demi
Adjugé perles blanches (Légers chocs)
35 € Pds. brut : 1,4 gr
TDD 55 			
Est. : 40 à 60 €
137. Bague "fleur" en argent ornée d'une perle de culture
blanche de forme aplatie, les pétales pavés de strass
Adjugé Pds. brut : 3,8 gr
45 € Diam. de la perle : 9/ 9,5 mm
Est. : 40 à 70 €
138. Bague "Toi et Moi" en or gris sertie de deux perles de
culture blanches épaulées de deux petits diamnts tailAdjugé lés en 8/8 (Usures)
50 € Pds. brut : 3,1 gr
TDD 60 			
Est. : 50 à 80 €
139. Demi alliance américaine en or gris sertie d'une ligne
de diamants brillantés (Un manquant)
Adjugé Pds. brut : 1,8 gr
70 € TDD 49 			
Est. : 50 à 80 €

140. Bague en or jaune sertie d'une pierre rose entre deux
diamnats facettés (Usures)
Petite bague en or rose à décor d'une croix sertie de
é
g
u
j
d
A
demi-perles blanches
100 € Petite broche en or jaune centrée d'une demi-perle
blanches
Pds. brut : 4,9 gr 		
Est. : 60 à 90 €
141. Bague en or jaune 14K sertie d'un quartz taille octogonale (Egrisures)
Adjugé Pds. brut : 4,5 gr
Est. : 60 à 90 €
50 € TDD 53			
142. Bague en or jaune sertie d'une pierre blanche facettée
Pds. brut : 4,3 gr
Est. : 70 à 100 €

Adjugé TDD 51 			
60 €

143. Bague en or jaune sertie d'une pierre jaune facettée
Pds. brut : 4,5 gr
Adjugé TDD 51 			
Est. : 70 à 100 €

60 €

144. Bague en or jaune sertie d'une ligne de trois petits
saphirs facettés
Adjugé Pds. brut :2,7 gr
90 € TDD 57 			
Est. : 100 à 150 €
145. Bague en or gris sertie d'une demi perle et d'une ligne
de trois petits diamants brillantés
Adjugé Pds. brut : 4 gr
€
80
Est. : 100 à 150 €
TDD 53,5 			
146. Bague rosace en or gris sertie de sept petits diamants
brillantés
Adjugé Pds. brut : 1,8 gr
Est. : 100 à 150 €
80 € TDD 60 			
(Voir reproduction planche page 14)

147. Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille
brillant
Pds. de la pierre : env. 0,20 ct
Pds. brut : 4 gr
TDD 56 			
Est. : 100 à 150 €
148. Bague dôme en jaune, le châton ajouré serti de 8
pierres blanches facettées, la centrale plus importante

Adjugé Pds.brut: 7,1 gr
150 € TDD 55,5			

Est. : 120 à 180 €

149. Bague en or jaune sertie d'une ligne de rubis et diamants facettés alternés
Adjugé Pds. brut : 2,4 gr
180 € TDD 55,5 			
Est. : 120 à 180 €
150. Alliance américaine en or gris sertie de petits diamants taillés en 8/8
Adjugé Pds. brut : 3,3 gr
100 € TDD 52 			
Est. : 120 à 180 €
151. Bague à entourage en or gris sertie d'une émeraude
en doublet taille ovale et de dix petits diamants facetAdjugé tés
170 € Pds. brut : 6,4 gr
Est. : 150 à 250 €
TDD 50 			
(Voir reproduction planche page 14)
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152. Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant taille
brillant
Adjugé Pds. de la pierre : env. 0,25 ct
150 € Pds. brut : 3,1 gr
TDD 52,5 			
Est. : 150 à 250 €
(Voir reproduction planche page 14)

153. Petite bague solitaire en or gris sertie d'un diamant
taille brillant
Adjugé Pds. brut : 4 gr
120 € TDD 51,5 			
Est. : 150 à 250 €
154. Bague marguerite en or gris à monture ajourée, sertie d'un petit diamant taille brillant dans un entourage
de roses
Pds. brut : 3,6 gr
TDD 49,5
		
Est. : 150 à 250 €
155. Bague en or jaune à monture ajourée, sertie d'une
pièce de 10 Francs Napoléon III, 1856 Paris

Adjugé Pds.: 8,6 gr
215 € TDD 55

		

Est. : 150 à 250 €

156. 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
		
Est. : 150 à 250 €
TDD 57
157. Bague à monture circulaire en or jaune et or gris sertie d'un diamant brillanté dans un double entourage
Adjugé de roses
210 € Pds.brut : 2 gr
TDD 57
		
Est. : 150 à 250 €
(Voir reproduction planche page 14)

158. Bague en or jaune 14K ornée d’une pierre violette imitation entourée de diamants taillés en rose, l’épauleAdjugé ment ajouré de rinceaux (Accidents et manques)
250 € Pds. brut : 8,9 gr
TDD 54,5
		
Est. : 150 à 200 €
(Voir reproduction planche page 3)

159. Bague en or jaune et or gris à monture entrelacée sertie d'un diamant taille brillant.
Adjugé Pds. de la pierre : env. 0,4 ct
280 € Pds. brut : 4,3 gr
Est. : 200 à 350 €
TDD : 56
		
(Voir reproduction planche page 14)

160. Bague à double entourage en gradin en or jaune
sertie de 25 grenats facettés, le central plus important
Adjugé Pds. de la pierre central : env. 3,5-3,8 ct
250 € Pds. brut : 8,2 gr
Est. : 200 à 350 €
TDD 56
		
(Voir reproduction planche page 14)

161. Bague à entourage en or gris et platine sertie d'un
saphir taille rectangle et de 17 diamants taillés en 8/8
Adjugé (Manque)
320 € Pds. brut : 6,3 gr
TDD 61
		
Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction planche page 14)
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162. Bague "toi et moi" en or jaune sertie de deux diamants taille ancienne
Adjugé Pds. brut : 1,7 gr
150 € TDD 49
		
Est. : 200 à 300 €
163. Bague en or jaune à monture ajourée sertie d’une
importante citrine taille rectangle
Adjugé Pds. de la pierre : env. 40 ct
280 € Pds. brut : 21 gr
TDD 50,5
		
Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction planche page 14)

164. Alliance américaine moderne carrée en or gris sertie
de 24 diamants brillantés
Adjugé Pds. brut : 5,1 gr
€
180
TDD 53
		
Est. : 200 à 350 €
165. Bague en platine sertie d'un saphir rectangle dans un
entourage de petits brillants
Adjugé Pds.brut : 4,2 gr
		
Est. : 200 à 350 €
460 € TDD 52
(Voir reproduction planche page 3)

166. Bague octogonale en or jaune et or gris ornée en serti clos d'une émeraude taille ovale épaulée de quatre
petits diamants en 8/8, dans un entourage d'émeé
Adjug raudes calibrées
€
200
Pds. brut 2,8 gr
TDD 56
		
Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction planche page 14)

167. Bague en or jaune à monture ajourée sertie d'une
pièce de 5 Dollars US type Indien, 1912

Adjugé Pds. brut : 12,2 gr
340 € TDD 52			

Est. : 250 à 350 €

168. Bague en or jaune et or gris ciselés sertie de deux
saphirs facettés épaulant une pierre blanche brillantée
Adjugé Pds. brut : 13,4 gr
330 € TDD 57
		
Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction planche page 14)

169. Bague à entourage en or gris sertie d'un saphir taille
ovale et de douze petits diamants en 8/8 (Usures)
Pds. brut : 5,5 gr
		
Est. : 250 à 350 €
TDD 51
(Voir reproduction planche page 14)

170. Bague demi-jonc en or jaune sertie d'une émeraude
taille rectangle épaulée de six petits brillants en chute
Adjugé Pds. brut : 10,4 gr
		
Est. : 250 à 350 €
250 € TDD 59
171. Bague hexagonale en or gris et platine sertie de onze
diamants taillés en rose, le cental plus important
Adjugé Travail des années 1920
250 € Pds. brut :
TDD 55,5
		
Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction planche page 14)

172. Bague "Noeud" moderne en or jaune sertie d'un pavage de diamants taillés en 8/8
Adjugé Pds. brut : 5,7 gr
		
Est. : 300 à 500 €
250 € TDD 55,5
(Voir reproduction planche page 14)

173. Bague moderne en or gris sertie d'une aigue-marine
taille ovale
Pds. de la pierre : env. 5 ct
Pds. brut : 10,8 gr
TDD 54
		
Est. : 300 à 500 €

178. Bague solitaire en platine sertie d'un diamant taille
brillant
Adjugé Pds. de la pierre : env. 0,6 ct
450 € Pds. brut : 2,7 gr
TDD 56,5 			
Est. : 500 à 700 €

(Voir reproduction planche page 14)

(Voir reproduction planche page 3)

174. Bague "fleur" en or gris centrée d'une perle de culture
blanche, les pétales sertis de petits diamants taillés en
8/8
Pds. brut : 7 gr
TDD 54,5
		
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction planche page 14)

179. Bague dôme en or gris sertie d'une demi-sphère pavée de diamants noirs et épaulée de petits brillants
Adjugé Pds. brut : 10,3 gr
Est. : 600 à 900 €
600 € TDD 59 			
(Voir reproduction planche page 14)

180. Bague "Toi et Moi" en or jaune et or gris, la monture
en enroulement sertie de roses enserrant deux diaAdjugé mants taille ancienne
670 € Pds. des pierres principales : env. 0,6 ct
Pds. brut : 6,5 gr
TDD 63			
Est. : 800 à 1 200 €

175

Adjugé
25 000 €

175. Bague dôme en or jaune ornée d’un grenat rond cabochon entouré de grenats cabochons plus petits et
de pierres rouges imitation
Pds. brut : 15,1 gr
TDD ??
		
Est. : 400 à 600 €

181. Diamant jaune coussin, taille ancienne.
Poids de la pierre : 5,23 cts
Accompagné d’un certificat du LFG indiquant couleur
« fancy light greenish yellow» pureté SI1, fluorescence
très forte, pas de trace de traitement destiné à modifier la couleur.
Sa monture venue en numéro bis.
Est. : 15 000 à 25 000 €

(Voir reproduction ci-dessus)

176. Bague "dôme" en or jaune ciselée d'étoiles stylisées
accueillant 4 diamants brillantés autour d'une émeé
g
raude carrée facettée
u
j
d
A
300 € Pds. brut : 10,2 gr
TDD 54 			
Est. : 400 à 700 €

(Voir reproduction ci-dessus)

Les diamants peuvent être de toutes les couleurs, celu-ci
à la particularité d’être vert-jaune.
La couleur jaune est due à une forte présence d'azote
alors que la couleur verte qui est l'une des plus rare dans
la nature serait due à sa forte fluorescence.
Le mélange de ses deux couleurs rend ce diamant particulier et attractif.

(Voir reproduction planche page 14)

177. Bague demi-jonc or jaune filetée, sertie de lignes de
diamants taillés en 8/8, ornée au centre d’une émeAdjugé raude en cabochon
530 € Vers 1980
Pds. brut : 10,8 gr
TDD 53 			
Est. : 500 à 700 €

181bis Monture de bague serti clos en or jaune (Accidents)
Es.t. : 150 à 200 €

Adjugé Pds.: 8,53 gr 			
190 €

(Voir reproduction ci-dessous)

182. Ensemble de pierres sur papier, nacre et lapis lazuli
Est. : 20 à 30 €

Adjugé 				
10 €

183. Lot de trois pierres sur papier comprenant un saphir
taille poire, un quartz en cabochon et une citrine taille
navette 			
Est. : 30 à 50 €
184. Citrine taille ovale sur papier

Adjugé Pds. de la pierre : Env. 2,5-2,8 ct
20 € On joint un pierre bleue brillantée
177

Est. : 30 à 50 €

A

185. Saphir rose synthétique taille ovale sur papier
Est. : 50 à 80 €
djugé Pds. de la pierre : Env. 8 ct

30 €
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Montres
202
201

204

205

198

186. Montre à coq, boîte en argent ciselé d'une branche
fleurie ; Cadran émaillé blanc à chiffres romains ; Le
Adjugé mouvement signé Bencher à PARIS.
65 € Vers 1800 (Usures, à nettoyer et restaurer)
Pds. brut : 70 gr 		
Est. : 60 à 90 €
187. Montre à coq, boîte en argent ciselé à décor guilloché
Le cadran à fond doré également guilloché à chiffres
Adjugé romains ; Avec sa clef de remontage.
200 € Epoque Louis Philippe (Usures)
Pds. brut : 69 gr		
Montre en bon état de conservation, à restaurer.		
Est. : 200 à 250 €
188. Montre à coq en or rose ciselé, la cuvette à décor
d'attributs de théatre ; Le cadran émaillé signé "Jobez
& Verjus/ A. Poitiers" ; Rosette en argent, piliers cyliné
g
u
j
d
A
driques, char réglable à vis de rappel ; N° 5590
520 € Epoque Louis XVI (Usures au cadran).
Avec chaîne de gilet en or et sa clef.
Pds. brut : 67 gr - Pds de la chaîne : 11 gr
Est. : 400 à 600 €

18

189. Montre de col en vermeil ciselé à fond guilloché orné
d'un cartouche ; Mouvement mécanique à cylindre ;
Adjugé Cadran émaillé blanc à chiffre romains et arabes, ai80 € guilles or.
Pds. brut : 29 gr
On joint un ensemble de cinq montres de poche et
chronomètres, dont une montre de bord.
(Usures, ensemble à nettoyer et à restaurer).
Est. : 80 à 120 €
190. LIP
Montre de dame en or à mouvement mécanique,
calibre R.100 ; Boîte ronde, cadran fond doré à index
é
g
u
Adj
bâtons, signé "Lip/ Genève" (A réviser).
50 € Pds. brut : 8,3 gr
Est. : 80 à 120 €
Diam. : 1,5 cm 		
191. Petite montre de dame en or à cadran émaillé de
style Louis XV, boite en or lisse, le dos décoré d'une
fleur de lys sertie de brillants.
é
g
u
j
Ad
Mouvement mécanique, échappement à cylindre,
€
0
3
1
pont parallèle.
Poids brut : 16,7 gr
Diam. : 2,4 cm 		
Est. : 120 à 150 €

192. Montre de col en or rose et or jaune ciselée de motifs
feuillagés dans des réserves, la cuvette chiffrée "AD";
Mouvement mécanique ; Cadran émaillé blanc à
é
g
chiffres romains ; Numérotée "199385" ; Dans son écrin
u
j
d
A
à Bordeaux.
180 € de la maison Louis Lespès
Travail de la fin du XIXème Siècle (Mouvement à réviser).
Pds. brut : 21,4 gr 		
Est. : 180 à 220 €
193. Montre de col en or jaune, la cuvette ciselée chiffrée
"M.T" dans un cartouche feuillagé ; Mouvement mécanique à échappement à cylindre ; Le cadran émaillé
blanc à chiffres romains et arabes.
é
g
u
j
d
A
Vers 1880 (Légers chocs, à réviser).
180 € Pds. brut : 28,6 gr
Diam. : 3,1 cm 		
Est. : 200 à 250 €

200. Deux montres de poche en argent ciselé ; Les cadrans
émaillés blancs à chiffres romains et arabes, trotteuses
à 6 heures (Usures).
é
g
u
j
Ad
Pds. brut : 143 gr
80 € On joint trois montres de poche métal
(A nettoyer et restaurer)
Est. : 80 à 100 €
201. Montre de poche pour le marché espagnol signé F.
BACHSCHMID.
Boite en acier à incrustation florale d'or monogrammée au dos, cadran en émail, seconde centrale directe.
Mouvement à échappement à goupille, 3/4 platine,
fausse côte de Genève.
Constat d'état: montre dans un bel état de conservation mécanique, boite à usure légère.
Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction planche page 18)

194. Lot de trois montres de col en or jaune, les boîtes
ciselées, deux serties de petits diamants ; Les cadrans
Adjugé émaillés blancs à chiffres romains et arabes (Usures, à
370 € réviser et restaurer).
Pds. brut : 51,1 gr
Diam. : 26 et 29 mm 		
Est. : 300 à 400 €
195. Montre de dame Art Déco en or gris ciselé, la boîte
de forme rectangulaire à épaulement articulé ajouré
pavée de diamants taillés en 8/8
Adjugé Epoque 1925 (Transformation).
420 € Pds. brut : 17,9 gr
On joint deux montres de dame Art Déco en or jaune
- Pds. brut des boîtes : 13,3 gr (Transformations, mouEst. : 300 à 400 €
vements et cadrans rapportés).
196. Lot de deux montres de col en or rose et une en or
jaune à boîte cielée d'un cartouche feuillagé sur fond
guilloché ; Les cadrans émaillés blancs à chiffres roAdjugé mains et arabes (Usures, à réviser et restaurer).
500 € Pds. brut : 72,2 gr
Diam. : 28 et 33 mm 		
Est. : 330 à 430 €
197. Lot de trois montres de col en or rose, les boîtes ciselées ; Les cadrans émaillés blancs à chiffres romains et
Adjugé arabes (Usures, à réviser et restaurer).
430 € Pds. brut : 66,6 gr
Diam. : 26 et 33 mm 		
Est. : 350 à 450 €
198. Montre de col en or rose à dos et face émaillés vert, le
pourtour serti de demi-perles ; Le cadan émaillé blanc
à chiffres arabes, aiguilles acier ; Avec sa chaîne en or
Adjugé en or jaune et or rose à quatre brins à coulissant.
500 € Epoque XIXème Siècle (Mouvement rapporté, usures).
Pds. brut : 39,4 gr - Pds. de la chaîne : 17,8 gr
Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction planche page 18)

199. Deux montres de col en or jaune, les boîtes ciselées
sur fond guilloché ; Les cadrans émaillés blancs à
chiffres romains et arabes ; L'une avec sa chaîne en or
Adjugé à maillons losangiques filigranés (Usures, à réviser et
900 € restaurer).
Pds. brut : 66,6 gr - Pds. de la chaîne : env. 21 gr
Diam. : 34 et 36 mm 		
Est. : 450 à 600 €

202. Montre française, régulateur 24 lignes à calendrier et
phases de lune en acier ; Fond émaillé blanc à chiffre
romains et arabes, aiguilles or (Mouvement à restaué
Adjug rer, manque le drageoir protège mouvement, usures,
150 € corrosion).
Diam. : 66 mm 		
Est. : 200 à 250 €
(Voir reproduction planche page 18)

203. Montre de poche en or jaune, la boîte ciselée à décor
guilloché ; Mouvement 3/4 platine, échappement à
ancre de fabrication anglaise ; Contre-pivot de balanAdjugé cier en diamant.
500 € Travail Suisse, vers 1860-1870
Pds. brut : 70,6 gr
Avec chaîne en métal plaqué or et clef de remontage.
Très belle exécution. 		
Est. : 500 à 700 €
204. Montre savonette Art Nouveau en or à boite godronnée émaillée bleu sur fond guilloché et décor de pendeloques de brillants et de demi-perles.
Mouvement mécanique à échappement à cylindre,
ponts parallèles, Rochers à grandes visseries et dents
Adjugé de loup. Cadran émaillé, cuvette cache poussière en
1 050 € or finement cisellée d'un décor de roses entouré d'un
motif géométrique.
Montre à destination du marché Américain.
Constat d'état: proche du neuf tant pour l'émail que
pour le mécanisme.
Poids brut : 34,7 gr
Est. : 600 à 800 €
Dim. : Diam. : 34 cm 		
(Voir reproduction planche page 18)

205. Montre de poche à chronographe en or rose à mouvement mécanique à ancre et roue d'échappement
mobile ; Entraineurs de chronographe contre-pivotés
et roue à colonnes ; Le cadran émaillé blanc à chiffres
é
Adjug romains et arabes, avec trotteuse à 6 heures et dateur
€
0
1 08
à midi ; Compteur de minutes ; Numérotée "746588"
et signée "J. Lacharme/ 136-138 rue St Honoré/ Paris" ;
Avec sa chaîne en trois brins.
Vers 1890 - 1910 (Etat de conservation, mécanique et
cadran, très acceptable, légers chocs).
Pds. brut : 121,3 gr - Pds. de la chaîne : 14,7 gr
Mouvement suisse de très belle qualité, comparable à
Ulysse Nardin pour cette période.
Est. : 1 000 à 1 500 €
(Voir reproduction planche page 18)
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213

210

216

212

215

206. MICHEL HERBELIN - Paris
Montre bracelet de dame en acier à mouvement
quartz ; Boîte ronde, cadran à fond argenté, index
Adjugé bâtons, chiffres arabes et aiguilles dorés ; Signée et
60 € numérotée "17061" ; Bracelet à mailles découpées à
boucle déployante
Diam. : 23 mm 		
Est. : 30 à 50 €
207. Montre de dame de forme octogonale en or gris et or
jaune ; La lunette cernée de diamants taillés en rose ;
Adjugé Mouvement mécanique rond à échappement à ancre
120 € (A restaurer, vis de boîte à réparer, bracelet absent).
Pds. brut : 11,3 gr 		
Est. : 80 à 120 €
208. Montre de poignet de dame ovale en platine, la
lunette sertie de 32 diamants taillés en 8/8 et émaillée noir ; Mouvement rond à échappement à ancre ;
Adjugé Cadran fond argent guilloché à chiffre arabes émaillés
noirs, signé "Dunoyer/ Alger".
130 € Travail des Années 1930 (Mouvement postérieur,
manque les vis de boîte, bracelet rapporté).
Pds. brut : 14,4 gr 		
Est. : 80 à 120 €
209. Montre de poignet de dame Art Déco en or gris et or
rose ciselé à mouvement mécanique ; Echappement à
cylindre ; Boîte rectangulaire cadran à fond argenté à
é
g
u
j
Ad
chiffres arabes ; N°13686
65 € Vers 1920 (A réviser, bracelet ruban rapporté.
Est. : 80 à 120 €
Pds. brut de la boîte : 7,2 gr

20

220

224

223

210. Montre bracelet de dame en or et acier Oméga "De
Ville" mouvement à quartz, cadran bi-ton champagne,
boucle siglée.
dans son coffret d'origine avec maillons de bracelet
é
g
u
j
Ad
supplémentaires.
100 € Vers 1990 (Usures, à réviser et à nettoyer, mouvement
en panne).
Pds. brut : 25,1 gr
Diam. : 2,2 cm 		
Est. : 150 à 200 €
(Voir reproduction planche page 20)

211. Montre de poignet de dame Art Déco en platine et or
jaune, la boîte rectangulaire à extrémités bombées ciselée et sertie de diamants taillés en 8/8 ; Mouvement
baguette automatique.
Vers 1930 (Bracelet ruban noir incomplet rapporté).
Pds. brut : 10,7 gr
Haut. : 3,5 cm 		
Est. : 150 à 250 €
212. Montre de dame Art Déco en platine, la boîte étagée
de forme rectangulaire ciselée et sertie de diamants
taillés en 8/8 ; Mouvement baguette mécanique ; Le
Adjugé cadran fond argenté émaillé noir à chiffres arabes.
150 € Epoque 1925 (A restaurer)
Bracelet cordon rapporté.
Pds. brut : 11,4 gr
Haut. : 3,6 cm 		
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction planche page 20)

213. Montre bracelet de dame en or jaune de marque
Cauny, modèle Hela à mouvement mécanique ; La
Adjugé boîte en amande, le cadran fond champagne à index
360 € bâtons, signé ; N°2707 ; Le bracelet en or tressé souple
(Accident au verre, à réviser).
Pds. brut : 19,8 gr 		
Est. : 250 à 350 €

220. OMEGA
Montre de poignet d'homme en acier modèle SeaAdjugé master, Mouvement automatique, calibre 342 (Corro310 € sion au mouvement)
Diam. : 34 mm 		
Est. : 30 à 50 €

214. INVICTA
Montre de poignet de dame en or jaune à mouvement mécanique à échappement à ancre ; La boîte
forme tonneau bombé à bandes d'émail bleu ; Le caé
Adjug dran doré à chiffre arabes, signé.
360 € Travail Suisse, vers 1920-1930 (Usures, manques à
l'émail, bracelet métal rapporté, mouvement à nettoyer et réviser).
Pds.brut : 20,5 gr
Long. : 3,5 cm x Larg. : 2,5 cm
Est. : 300 à 500 €

221. ZENITH
Montre de poignet d'homme de forme rectangulaire
à pans à boîte laiton plaquée nickel ; Mouvement méAdjugé canique Zénith, échappement à ancre; Cadran argenté
70 € à chiffres arabes avec trotteuse à 6 heures, signé.
Vers 1935-1940 (A restaurer, usures, mouvement corrodé). 			
Est. : 40 à 50 €

215. Montre bracelet de dame en or gris FLAMOR à mouvement mécanique ; Boîtier rond, la lunette sertie de
trente petits diamants taillés en 8/8 ; Cadran argent à
index bâtons, signé ; Bracelet ruban souple en or tresé
g
u
Adj
sé en treillis.
€
0
7
4
N°13153 (Petit accident au bracelet, usures ; Mouvement en état de fonctionnement à réviser).
Pds. brut : 24,6 gr 		
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction planche page 20)

216. Petite montre de poignet de dame années 40 avec
boite en or et bracelet en cuir noir avec boucle en or.
Adjugé Mouvement quartz ayant remplacé le mouvement
360 € mécanique LONGINES.
Poids brut : 24,7 gr 		
Est. : 350 à 400 €
(Voir reproduction planche page 20)

217. LONGINES
Montre de poignet de dame en or jaune à mouveAdjugé ment mécanique ; Le cadran noir à chiffres arabes,
440 € signé ; Le bracelet à double cordellette en or jaune ;
Numérotée "6082243"
Pds. brut :24,4 gr 		
Est. : 350 à 550 €
(Voir reproduction planche page 20)

218. LONGINES
Montre bracelet de dame en or jaune, or gris et platine de forme rectangulaire, épaulée de diamants
Adjugé brillantés aux cornes ; Mouvement mécanique calibre
380 € Longines, modèle tonneau, haute horlogerie ; Le cadran fond argenté à chiffres arabes émaillés noirs ; Numérotée "3454816" ; Le bracelet à mailles losangiques
articulées.
Vers 1915-1920 (Bel état d'origine, couronne remplacée).
Est. : 400 à 700 €
Pds. brut : 20,8 gr 		

(Voir reproduction planche page 20)

222. LIP
Montre de poignet Dauphine en or à mouvmeent
mécanique ; Calibre Lip R 166 A ; Boîte ronde à cadran
à fond argenté avec guichet dateur à trois heures,
é
g
u
j
d
A
signé ; Aiguilles or, trotteuse centrale (Non fonction€
200
nantes, à restaurer, bracelet absent).
Pds. brut : 24,8 gr (Pds. sans mouvement : 8,4 gr).
Diam. : 34 mm 		
Est. : 120 à 180 €
223. ROLEX
Montre bracelet d'homme acier Oyster Perpetual
Datejust chronomètre à mouvement mécanique à
remontage automatique (Référence 16220)
Cadran champagne à index bâtons appliqués et aié
g
u
j
d
A
guilles squelettes acier, signé ; Lunette cannelée, date
€
2 100 hublot à 3 heures avec loupe ; Bracelet jubilé à mailles
bombées, avec boucle déployante siglée.
N°E284065
Dans sa boîte d'origine, avec notices et attestation de
chronomètre officiel ROLEX (Achetée le 17 Juillet 1991
chez Bucherer à Zurich).
Est. : 1 000 à 1 500 €
Diam. 36 mm 			
(Voir reproduction planche page 20)

224. ORIS
Montre de poignet d'homme FLIGHT TIMER 1945
LIMITED EDITION "60 YEARS OF PEACE" à mouvement
automatique ; Cadran noir à chiffres arabes et index
bâtons émaillés blancs à deux compteurs et guichet
dateur à 6 heures, signé ; Bouton faisant tourner la lunette ; Bracelet cuir noir piqué sellier et bracelet métallique supplémentaire.
Numérotée "1540/ 1945"
Dans son coffret d'origine orné d'une hélice d'avion
miniature en bois, avec documents (Notices et Certificat) (Usures au coffret).
Diam. : 42 mm 		
Est. : 1 500 à 2 000 €
(Voir reproduction planche page 20)

219. Montre bracelet de dame en or jaune à mouvement
mécanique ; Boîtier rectangulaire à verre bombé,
attaches à enroulements ; Cadran doré avec index, aiAdjugé guilles en acier bleui ; Le bracelet articulé à maille tank
1 400 €en or jaune à mailles cylindres.
Travail des Années 1940 (Mouvement en état de fonctionnement à réviser).
Pds. brut : 65,6 gr 		
Est. : 1 200 à 1 500 €
(Voir reproduction ci-contre)
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Extrême Orient

228

225

225. Statuette en ivoire sculpté dans le style des Netsuké
représentant une jeune femme assise soignant l'oreille
d'un jeune garçon. (Légères fentes).
é
g
Adju
Chine, Première Moitié du XXème Siècle
€
0
10
Est. : 80 à 100 €
Haut. : 4 cm 			
(Voir reproduction ci-dessus)
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996.
Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

226. Grue couchée en néphrite tenant par le bec une
branche de pêches de longévité (légères fêlures).
ème
Adjugé Chine, Début XX Siècle.
Est. : 150 à 200 €
00 € Long. : 6 cm 			

4

(Voir reproduction ci-dessus)

227. Statuette en ivoire sculpté patiné représentant un
pêcheur debout sa canne en bambou dans la main.
Chine, Première Moitié du XXème Siècle.
é
Haut. : 41 cm 			
Est. : 200 à 300 €
g
Adju

160 €

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

228. Statuette en ivoire dans le style "Femme médecin"
représentant une femme allongée à demi dénudée et
se tenant le sein droit.
Chine, Première Moitié du XXème Siècle
é
g
u
j
d
A
Long. : 31 cm x Haut. : 9 cm
Est. : 200 à 300 €
€
00

9

22

(Voir reproduction ci-dessus)

Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention. Conforme au Règl. CE 338-97 art. 2.w.m.c, du 9 Décembre 1996.
Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
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229. Statuette en Lapis lazuli représentant une jeune coutisane assise, une servante à ses côtés l'éventant.
Adjugé Haut. : 11 cm x Larg. : 8,5 cm
Est. : 60 à 80 €

60 €

230. Statuette en bronze patiné représentant une divinité
en buste coiffée d'un haut diadème.
Adjugé Cambodge, XXème Siècle
Est. : 60 à 80 €
700 € Haut.: 27cm. x Larg. : 16 cm
231. Assiette octogonale en porcelaine émaillée bleue
à décor d'arbres fleuris sur fond de paysage de monAdjugé tagne. (Egrenures)
ème
35 € Chine, XIX Siècle
Larg. : 21,5 cm 		
Est.: 25 à 30 €
232. Deux paires d'assiettes en porcelaine à décor en bleu
sous couverte de fleurs, oiseaux et poissons. (légers
Adjugé fêles et égrenures).
ème
130 € Chine, Compagnie des Indes - XVIII Siècle
Diam. : 22,5 cm		
Est. : 150 à 200 €
233. Trois assiettes en porcelaine à décor en bleu sous
couverte et émaux rouge de fer et or de terrasses fleuAdjugé ries.
180 € Chine, Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Diam. 22,5 cm		
Est. : 150 à 200 €
234. Plat en porcelaine à décor en bleu sous couverte de
vasque de pivoines, bambou et prunier en fleur. (LéAdjugé gères usures).
ème
100 € Chine, XVIII Siècle
Diam. 34,6 cm		
Est. : 200 à 300 €
235. Plat rectangulaire à bord contourné en porcelaine à
décor en bleu de fleurs et vasque carrée (Petit défaut
Adjugé de cuisson).
ème
60 € Japon, début XX Siècle.
Long. : 39 cm x Larg. : 28,5 cm
Est. : 80 à 100 €

236. Paire de plats en porcelaine à décor dit Imari à décor
bleu, rouge et orangé sur fond blanc de vasque fleurie
Adjugé et médaillons. (Fêles, éclats et égrenures).
100 € Japon, Epoque Meiji
Diam. : 30 cm 		
Est. : 80 à 120 €
237. Deux pots couverts piriformes dits "Pots à opium"
en porcelaine blanche moulurée à décor en bleu sous
couverte de bandeaux feuillagés stylisés et frises de
é
g
u
j
d
A
points alternés.
40 € Chine, Fin XIXème - Début XXème Siècles
Haut. : 14,5 cm et 15,5 cm
Est. : 60 à 80 €
238. Vase couvert de forme balustre en porcelaine à décor polychrome de médaillon à personnages et fleurs.
Chine, Début XXème Siècle.
Haut. : 34,5 cm 		
Est. : 80 à 100 €
239. Vase balustre en porcelaine craquelée beige à décor
polychrome de médaillons à personnages et fleurs.
Adjugé (Eclat sous la base). Monté en lampe.
80 € Nankin, Fin XIXème Siècle.
Est. : 150 à 200 €
Haut. : 38,5 cm 		

241

241. Paire de vases meiping en porcelaine décorée en
émaux polychromes dans le style "wucai" de chimères
jouant parmi les pivoines. Au revers de la base, la
Adjugé marque apocryphe de Wanli.
ème
850 € Chine, XIX Siècle.
Haut. : 22,5 cm		
Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction ci-dessus)

242. Suite de trois plaques rectangulaires en porcelaine
émaillée polychrome à décor de scènes de courtisanes
Adjugé Chine, XXème Siècle.
Est. : 150 à 250 €
180 € Haut. : 26 cm x Larg. : 18 cm
243. Tenture en velours à décor d'un temple et de cryptoméria au bord d'une rivière.
Adjugé Japon, Epoque Meiji
Est. : 200 à 250 €
120 € Haut. : 160 cm x Larg. : 107 cm
244. Tenture brodée représentant des grues parmi les roseaux.
Japon, Epoque Meiji
Haut. : 183 cm x Larg. : 137 cm
Est. : 200 à 250 €
245. Châle en soie couleur or brodé à décor de scènes de
combattants dans un paysage fleuri ; Dans son coffret
en bois laqué couleur acajou. (Très bel état, accidents
au coffret).
Chine, vers 1860
Long. : 163 cm x Larg. : 160 cm (Hors franges).
Est. : 400 à 700 €

240

240. Vase de forme balustre en porcelaine à décor polychrome d'oiseaux perchés parmi les pivoines arbusAdjugé tives.
420 € Chine, Fin XIXème - Début XXème Siècles.
Haut. : 40 cm x Diam. : 18.5 cm
Est. : 250 à 400 €
(Voir reproduction ci-dessus)

23

Arts d'Afrique
246. Plaquette en ivoire sculpté représentant un visage
d'Africain stylisé.
Haut. : 10,5 cm		
Est. : 30 à 50 €

Adjugé Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp)
30 €

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

247. Partie de défense d'éléphant en ivoire sculpté ornée
en révolution d'un décor de scènes de pêcheurs et
d'animaux branchés ; Montée en lampe sur socle bois
(Fente).
Adjugé Haut. : 30 cm			
Est. : 40 à 60 €

30 €

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

248. Partie de défense en ivoire sculptée à décor d'un éléphant sur un socle
Haut. : 12,5 cm		
Est. : 40 à 70 €

Adjugé Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp)
60 € (I/A) pré-convention. Conforme au Règl. CE 338-97 art.

2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er
Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

249. Partie de défense en ivoire sculpté représentant une
antilope paissant
Est. : 50 à 80 €
Haut. : 19,8 cm		

Adjugé Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp)
110 € (I/A) pré-convention. Conforme au Règl. CE 338-97 art.

2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er
Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
250

250. Statuette en ivoire représentant une femme africaine
au pilon ; Signée sur la base "R.Nicolas/ C.I." ; Sur socle
en bois à pans coupés.
Haut. : 23,5 cm		
Est. : 150 à 250 €

(Voir reproduction ci-contre)
Adjugé
500 € Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp)

(I/A) pré-convention. Conforme au Règl. CE 338-97 art.
2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er
Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
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251. Paire de défenses d'éléphant en ivoire sculptées en
bas relief d'un décor en frises sur deux faces de scènes
de la vie africaine et d'animaux dans la savane
Pds.: 5,900 kg et 5,585 kg
Long. : 94,5 cm et 87,5 cm
Est. : 800 à 1 200 €
Spécimen en ivoire d'éléphant spp (Elephantidae spp)
(I/A) pré-convention. Conforme au Règl. CE 338-97 art.
2.w.m.c, du 9 Décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er
Juin 1947. Pour sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

Argenterie - Arts de la Table

257

258
256

252. Douze porte-couteaux en métal argenté sur piètement cruciforme
Travail de la Maison Boulenger
Long. : 8 cm 			
Est. : 40 à 60 €
253. Ensemble en métal argenté de Style Louis XIV ciselé
de feuilles d'acanthe, rinceaux, stries et godrons, comprenant :
Adjugé - 12 couverts de table
30 € - 12 petites cuillères
- 12 fourchettes à gâteau
- Pelle à gateau
(Quelques différences de modèles)
Est.: 30 à 45 €
254. Partie de ménagère 12 couverts en métal argenté
modèle filet rubané, les manches chiffrés "M.J" ; Elle
comprend 118 pièces :
- 12 fourchettes de tables
- 12 couteaux de table lame inox
- 12 couverts à poisson
- 12 couverts à entremet
- 12 couteaux à fromage lame inox
- 12 fourchettes à huitre
- 12 fourchettes à gateau
- 10 petites cuillères
- Pelle à gateau
Travail de la Maison Ravinet Denfert (Usures, légers
chocs) 			
Est. : 300 à 500 €

255. ERCUIS
Douze couverts à poisson en métal argenté modèle
Adjugé uniplat
Est. : 20 à 30 €
80 € Long. couteaux : 20 cm 		
256. Maison GAVET
Suite de couteaux à manche nacre et virole en métal
ciselé de motifs feuillagés, chiffrés "H.G" ; Elle comé
prend :
g
u
j
d
A
210 € - Six couteaux de table
- Six couteaux à entremet
- Six couteaux à fruits lame vermeil
Est. : 200 à 300 €
Long. 20 cm, 21 cm et 25,5 cm
(Voir reproduction planche ci-dessus)

257. Partie de ménagère en argent ciselé à décor de rinceaux, feuillages, branches de laurier et fleurettes ; Les
manches chiffrés "H.G" ; Elle comprend :
- Six couverts de table
é
Adjug - Six couverts à poisson
€
900
- Couvert de service
Orfèvre Jean Granvigne
Poinçon Minerve
Pds. : 2012 gr 			
Est. : 600 à 900 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

258. Six couverts à entremets en vermeil ciselé à décor de
rinceaux, feuillages, branches de laurier et fleurettes ;
Les manches chiffrés "H.G"
Adjugé Orfèvre Jean Granvigne
36 Poinçon Minerve
Pds. : 626 gr 			
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)
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264

260

262. Pince à sucre en argent ciselé à décor de rinceaux
feuillagés et rocailles.
é
Poinçons Minerve
g
u
j
Ad
25 € Pds. : 52 gr
Long. : 14 cm 			
Est. : 15 à 25 €
263. Ensemble de sept pique-fleurs en argent de forme
gaine à col ourlé.
Birmingham, 1907 (Chocs, accidents)
é
Adjug Pds. brut : 279 gr
€
170
Haut. : 8 cm 			
Est. : 50 à 80 €

Adjugé
300 €
259. CARDEILHAC
Charmant service à glace en argent ciselé à décor
feuillagé, les manches ajourés d'une branche de laurier ; Cuillerons et lame vermeillés ; Il comprend :
- 12 cuillères
- Pelle à glace
- Couteau à glace
Orfèvre Ernest Cardeilhac (1851-1904)
Poinçon Minerve
Pds. : 473 gr
Long. cuillères : 13 cm 		
Est. : 200 à 300 €
260. Couvert de voyage en vermeill ciselé à décor de guirlandes feuillagées, fleurettes et palmettes, le manches
chiffrés "HL" ; Il comprend une cuillère à entremet et
une petite cuillère ; Dans son étui en cuir gainé au petit
Adjugé fer.
150 € Orfèvre Emile Puiforcat
Poinçon Minerve, Fin XIXème-Début XXème Siècle
Pds. : 78 gr
Long. : 18,6 et 14,3 cm 		
Est. : 40 à 60 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

261. Couvert de service à salade en argent ciselé à décor
de filet et rocailles
Orfèvre Paul Deavux (Actif entre 1902 et 1920)
é
g
Adju
Poiçon Minerve
€
0
8
Pds. : 165 gr
Long. : 26 cm 			
Est. : 40 à 70 €
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264. Flacon en verre couvert à panse aplatie à monture
vermeil ciselée de guirlandes et frise feuillagées, chiffrée "HL" ; Dans son étui de cuir gainé au petit fer, signé
"A. Risler & Carré/ Paris" sous la base.
é
g
Adju Orfèvre Risler et Carré. ème
ème
80 € Poinçon Minerve, Fin XIX -Début XX Siècles (Usure
et léger éclat au col).
Pds. brut de la monture : 98 gr
Haut. : 14,5 cm		
Est. : 60 à 90 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

265. Curon en argent uni, le col ciselé de filets, le corps chiffré d'un "M" surmonté d'une croix.
Maître Orfèvre Jean-Guillaume Vealle (Reçu à Paris en
1754).
Adjugé Paris, 1755 (Chocs)
170 € Pds.: 77 gr
Haut. : 5,9 cm			
Est. : 60 à 90 €
(Voir reproduction ci-dessous)

276

277

278

266. Ensemble de six rince-doigts sur piédouche de
forme circulaire en argent uni.
é
Orfèvre Campenhout Frères
g
u
j
Ad
320 € Poinçon Minerve
Pds. : 918 gr
Haut. : 3,5 cm x Diam. : 11, 5 cm
Est. : 250 à 350 €
267. ERCUIS
Pichet piriforme en métal argenté uni
Adjugé Haut. : 17,5 cm 		
Est. : 10 à15 €

20 €

268. Verseuse quadripode de forme balustre en argent
ciselé à décor, sur fond ondé, de frises de grecques,
feuilles d'acanthe et médaillons rubannés ; L'anse
feuillagées terminée en volutes, isoloirs en ivoire ; La
é
Adjug prise du couvercle stylisée d'une fleur.
240 € Orfèvre Charles Harleux (Actif dès 1891)
Poinçon Minerve (Légers chocs, usures)
Pds. brut : 445 gr
Haut. : 17,5 cm 		
Est. : 120 à 180 €
269. Théière quadripode de forme balustre en argent
ciselé à décor, sur fond ondé, de frises de grecques,
feuilles d'acanthe et médaillons rubannés ; L'anse
feuillagée terminée en volutes, isoloirs en ivoire ; La
prise du couvercle stylisée d'une fleur.
Orfèvre Charles Harleux (Actif dès 1891)
Poinçon Minerve (Légers chocs, usures)
Pds brut : 445 gr
Haut. : 17,5 cm 		
Est. : 150 à 200 €
270. ERCUIS
Seau à champagne en métal argenté orné de filets,
Adjugé les prises formées d'anneaux mobiles.
Est. : 40 à 70 €
50 € Haut. : 18 cm 			
271. Coupe circulaire en métal argenté uni à col ourlé dentelé ; N°1571
Orfèvre Maxfield & Sons
Sheffield, Fin XIXème Siècle
Diam. : 29 cm 		
Est. : 30 à 50 €
272. CHRISTOFLE
Deux petits plats ronds en métal argenté, le marli
Adjugé ondé.
Est. : 30 à 50 €
82 € Diam. : 23,8 et 25,2 cm 		

273. CHRISTOFLE
Ensemble de platerie en métal argenté à décor de
filets rubanés comprenant :
- Légumier à anses feuillagées
Adjugé - Plat rond
75 € - Plat ovale
- Saucière casque à plateau adhérent
(Usures)
Long. plat ovale : 45,5 cm
Est. : 50 à 80 €
274. ERCUIS
Petit légumier couvert en métal argenté uni bordé
de filets ; Numéroté "4/ 1 56860" sous la base
é
g
u
Adj
Est. : 30 à 50 €
10 € Haut. : 12 cm x Larg. : 24 cm

1

275. Petit plat rectangulaire en argent, le bord sinueux
orné d'un rang de perles, le fond ciselé d'une frise
feuillagée, centré du chiffre "RD"
Adjugé Orfèvre V.D
110 € Poinçon Minerve
Pds. : 158 gr
Est. : 40 à 60 €
Haut. : 13,5 cm x Larg. : 17,5 cm
276. Plat rond contourné en argent, la bordure à moulures
de filets ; Gravé sous le fond "Nro 4/ 2 M 7 L 32"
Poinçon du Maître Orfèvre attribué à Daniel Faber
é
Adjug Autriche-Hongrie, Presbourg (Bratislava), 1772
520 € Pds.: 678 gr
Diam. : 28,5 cm
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

277. Plat ovale contourné en argent, la bordure à moulures de filets ; Gravé sous le fond "N° 3/ 3 - 10 - 2"
Poinçon du Maître Orfèvre attribué à Daniel Faber
Adjugé Autriche-Hongrie, Presbourg (Bratislava), 1777
700 € Pds. : 999 gr
Long. : 39,8 cm x Larg. : 28,7 cm
Est. : 300 à 400 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)

278. Coupe creuse ovalisée en argent uni
Autriche-Hongrie, 1813 (Chocs)
Pds. : 571 gr
Adjugé Haut. : 10 cm x Long. : 34 cm x Larg. : 24 cm
210 €
Est. : 150 à 200 €
(Voir reproduction planche ci-dessus)
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279. Plat creux rond en argent à bord polylobé ciselé de
motifs floraux stylisé
Adjugé Poinçon Minerve (Légers chocs)
180 € Pds. : 376 gr
Diam.: 24,5 cm 		
Est. : 100 à 150 €

284. Deux carafes couvertes en cristal teinté bordeaux
taillé à décor feuillagé stylisé ; Le col à monture argent
Adjugé ; Les bouchons taillés en pointe.
Est. : 100 à 150 €
200 € Haut. : 46,5 et 32 cm 		
285. BACCARAT
Deux carafes à vin couvertes en cristal taillé, modèle
Harcourt ; Marquées du cachet rond sous la base.
Adjugé Haut. : 22,5 cm 		
Est. : 150 à 250 €

220 €

(Voir reproduction planche ci-dessus)

286. Partie de service de verres à pied en cristal taillé à
décor de guirandes de draperies et pointes de diamants, comprenant :
Adjugé - 12 verres à vin
80 € - 6 flûtes à champagne
Dans leurs coffrets d'origine (Etat neuf )
Haut. verre à vin : 17,9 cm
Est. : 60 à 90 €

Adjugé
180 €

280

280. Plat rond ornemental en argent à bord contourné
ciselé de rinceaux feuillagés et fleurs ; Le bassin centré
du blason du Pérou en repoussé porte les inscriptions
gravées : "El Consorcio Naviero Peruano S.A./ al/ Transatlantico "France"/ Con Motivo De Su Arribo Al Callo/
28 enero 1974"
Travail Péruvien
Pds. : 380 gr
Diam. : 28 cm		
Est. : 120 à 180 €
Ce plat fut édité à l'occasion de l'escale Péruvienne du
Second Tour du Monde du Paquebot "France" (1962) du
4 Janvier au 11 Avril 1974.

281. BACCARAT
Douze porte-couteaux en cristal de section quadrandécrochement ; Dans leur coffret d'origine
Adjugé gulaires àème
50 € Début XX Siècle (Egrenures).
Long. : 7,1 cm 		
Est. : 50 à 80 €
282. Vase Médicis en verre gravé en frises de noeuds de
rubans et motifs feuillagés stylisés.
Est. : 40 à 60 €
Adjugé Haut. : 18 cm 			

30 €

283. BACCARAT
Grande coupe sur pied en cristal taillé à pans teinté
é
violet modèle Harcourt ; Marquée du cachet rond, et
g
u
j
d
A
145 € inscriptions "1982/ /250" sous la base.
Haut. : 24,5 cm 		
Est. : 60 à 90 €
(Voir reproduction planche page 29)
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287. BACCARAT
Partie de service de verres en cristal taillé à pans
comprenant :
é
g
- 11 verres à eau
u
j
d
A
240 € - 7 verres à vin rouge
- 9 verres à vin blanc
- 12 coupes à Champagne
Signés du cachet rond sous la base (Egrenures, éclats,
le col d'un verre rodé).
Est. : 250 à 350 €
Haut. verres à eau : 10,5 cm
(Voir reproduction planche page 29)

288. Partie de service de verres à pied en cristal tailllé à
pans, comprenant :
- 12 verres à eau
- 12 verres à vin rouge
Adjugé -11 verres à vin blanc
180 € -10 coupes à champagne
(Quelques égrenures)
Haut. verre à eau : 17 cm
Est. : 200 à 350 €
289. DAUM France
Huit flûtes à champagne en cristal sur pied mouveAdjugé menté ; Signées sous la base
Est. : 80 à 120 €
80 € Haut. : 20,5 cm 		
290. Douze flûtes à champagne en cristal modèle "Tulipe

Adjugé Clicquot"
80 € Haut. : 21,2 cm 		

Est. : 60 à 90 €

291. SAINT-LOUIS
Dix verres à eau et neuf verres à vin en cristal taillé
modèle Jersey ; Signés du cachet rond sous la base
é
g
u
j
Ad
Est. : 100 à 150 €
50 € Haut. : 14,5 et 13 cm		

1

292. SAINT-LOUIS
Six verres à eau et huit verres à vin en cristal taillé à
pans et pointes de diamant modèle Trianon ; Signés
é
g
u
j
Ad
du cachet rond sous la base (Egrenure à un pied).
160 € Haut. : 14 et 11 cm
Est. : 120 à 180 €

287

285

283

293. BACCARAT
Deux candélabres à pendeloques à deux lumières
formant paire en cristal moulé et taillé ; Le fût, les bié
g
Adju nets et les bobèches à godrons torses, les pampilles et
300 € la tige centrale en poignard ; Marqués du cachet rond
sous la base (Manques).
Haut. : 32 cm 			
Est. : 250 à 350 €
(Voir reproduction planche ci-contre)

294. Partie de service de table en porcelaine blanche à filets or, modèle à bord contourné, le marli chiffré "X.D"
Elle comprend 65 pièces :
- 22 assiettes plates
- 15 assiettes creuses
- 14 assiettes à dessert
Adjugé - 4 ramequins ovales
530 € - Coupe sur piédouche
- Grand plat ovale
- 3 plats circulaires
- 2 légumiers couverts
- Saucière navette à plateau adhérent
- Confiturier à plateau adhérent
- Sucrier couvert
Marquées d'un cachet rond rouge sur couverte "Jullien Fils Aîné/ 1855/ 1ère classe/ Paris/ 63 Fbg Poissonnière"
XIXème Siècle (Petits éclats, usures)
Est. : 150 à 250 €

295. PARIS
Partie de service à thé et café en porcelaine blanche
à décor or de larges bandeaux et filets, et monogramme "DM" entre deux branches de laurier ; Il comAdjugé prend sept tasses et leur sous-tasse, une cafetière et
220 € une théière à bec verseur "dragon", un pot à lait, un
sucrier couvert et une jatte sur piédouche ; Les tasses
présentent des anses à enroulement enserrant un médaillon à l’Antique en biscuit.
Premier Tiers du XIXème Siècle (Usures)
Haut. cafetière : 25 cm
Haut. tasse : 10 cm 		
Est. : 200 à 350 €
(Voir reproduction planche ci-dessous)
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297

296. ROUEN
Bannette sur plan rectangulaire à pans coupés en
faïence stannifère ; Elle repose sur trois tétons ; Accostée de deux prises en mascaron, elle présente un
Adjugé décor peint en camaïeu de bleu sur les longs côtés
150 € d'une corne d’abondance fleurie entre deux rameaux
de fleurs d'oeillets et grenades, et de papillons, au bassin également d'un double rameau fleuri ; Filets et frise
près du bourrelet ; Marque en bleu sous couverte sous
la base.
Travail du XVIIIème Siècle (Deux manques d’émail aux
angles et au bourrelet).
Haut. : 8,5 cm x Long. : 30 cm x Larg. : 19,5 cm
Est. : 200 à 300 €
297. ROUEN
Pot à oranger en faïence stannifère à décor peint en
camaïeu de bleu de cobalt ; Au centre, un écu de forme
ovale, "D'azur, au lion d'or, au chef cousu de gueules,
chargé de trois soleils du second", tenu par deux lions
adossés sur un décor de rinceaux, et timbré d’une couronne comtale ; De l’autre côté, un paysage animé de
fabriques ; De part et d’autre, feuilles d’acanthe styAdjugé lisées et enroulements sur fond bleu ; Sous les anses
500 € tachetées, arabesques sur fond blanc ; Frise de feuilles,
de filets et d’ornements géométriques autour de l’ouverture et du pied
Travail du XVIIIème Siècle (Important fêle sur la panse,
petits manques à l’émail au pied et à la lèvre, accidents, usures).
Est. : 300 à 500 €
Haut. : 35 cm x Larg. : 45 cm
(Voir reproduction ci-dessus)
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L’écu central est à rapprocher des armes de la famille
Savary (Normandie, Ile-de-France)
Nos vifs remerciements à M. Hervé Dupuis, Au Blason des
Armoiries, 56360 SAUZON

298. DELFT
Plat en faïence de forme circulaire à bassin légèrement bombé ; Décor dans le goût chinois peint en
Adjugé camaïeu bleu, au bassin, d'une double branche large60 € ment fleurie et feuillue posée sur un tertre, et sur l’aile,
de cinq groupes de branches fleuries (Eclats, manques
d’émail sur la lèvre).
Diam. : 35,5 cm 		
Est. : 80 à 120 €
299. SAINT-CLEMENT
Vase cornet à pans coupés en faïence émaillée polychrome à décor peint dans le goût de Rouen : cartel
central à la corbeille fleurie sur un contre-fond à résille
bleue et étoiles rouge de fer, et bandeau à points sur
fond vert sur les pourtours.
Marques peintes "10920/ 566608/ mx" et "St-Clément"
sous la base.
Travail du dernier tiers du XIXème Siècle (Eclats aux
angles des pans coupés à la base).
Haut. : 30 cm 		
Est. : 80 à 120 €
300. Amusant vide-poche "La Ballade des Dames du
Temps jadis" en forme de fleur de lys stylisée reposant sur un talon ; Faïence polychrome à décor peint
dans le goût Troubadour au creux de chaque compartiment, d’un couple en costume du Moyen-Age, d’un
chien assis, et de fleurs de lys et d’un lion héraldique ;
Cerné d'une frise orange et or ; Le titre est celui d’une
œuvre de François Villon, popularisé par la chanson au
XIXème Siècle
Sans marque
Haut. : 22,2 cm x Larg. : 20 cm
Est. : 60 à 90 €

Circa 1876-1880 (Légers accidents et manques, petit
éclat à la lèvre, cheveu sous le putto).
Est. : 350 à 500 €
Haut. : 45 cm x Larg. : 28 cm
Bibliographie : Florence Slitine, "Milet La plus importante
manufacture privée de céramiques de la ville de Sèvres",
Revue de la Société des Amis du musée national de Céramique, Sèvres, 2005, n°14, p.98-107.
304. Vase "Paysage" en poterie vernissée et émaillée ; Sur
la forme oblongue se développe un paysage tournant
animé d’arbres ; La signature incisée dans le décor,
noyée par la glaçure, est malheureusement illisible, car
il s’agit d’une œuvre de peintre.
Travail de la fin du XIXème Siècle (Petits manques d’émail
à la base, probablement originels).
Est. : 100 à 150 €
Haut. : 17 cm x Diam. : 12 cm
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301. ALLEMAGNE, Province de THURINGE
Manufacture VOIGT
Spectaculaire paire de chandeliers "L’Idylle" formant
candélabres à quatre lumières en porcelaine modelée
polychrome ; Sur le socle circulaire de chacun d’eux,
un personnage en costume du XVIIIème siècle, peint au
naturel ; L’ensemble, socle, fût et bobèches, bleu clair
à filets et rehauts or, a reçu un décor pastillé en haut
relief de roses, d’enroulements feuillus.
En creux, le chiffre "252" pour la forme, et la marque
formée de traits croisés peints en bleu sous émail.
Travail entre 1887 et 1900 (Accidents et restauration à
un bras de lumière, quelques petits manques).
Est. : 500 à 800 €
Haut. : 52 cm x Larg. : 26,5 cm

305. MOUGIN Frères à Nancy
Grand vase de section carrée à arêtes vives et corps
bombé en grès émaillé à coulures gris-vert et jaune ;
Il présente un décor en bas relief au col de feuilles de
é
g
u
j
d
A
600 € houx en révolution.
Signé "Mougin/ Nancy" et numéroté "5952" sous la
base.
Epoque Art Nouveau (Eclats à la base, légères égrenures).
Est. : 800 à 1 200 €
Haut. : 48,2 cm 		
(Voir reproduction ci-dessous)

(Voir reproduction ci-dessus)

302. TOURS
Manufacture Janet et Pinon
Jardinière en faïence à fond coloré bleu vif ; Sur la
panse, décor or de trophée d'Amour et semis de rameaux de lauriers ; Sur le bandeau de l’ouverture, frise
é
de fleurons et feuilles de laurier entre deux filets or ;
g
u
j
Ad
Les anses feuillagées à rehauts or ;
€
0
0
1
Signature "Pinon.Heuzé" dans le décor et marque "JP/
France" à la tour sous la base.
Entre 1928 et 1932 (Petites usures d’usage)
Est. : 150 à 250 €
Haut. : 22 cm x Larg. : 34,5 cm
303. Clément MASSIER (1844-1911) et Félix Optat MILET
(1838-??)
Exceptionnel vase "La chasse aux papillons" en
céramique peinte sur piédouche circulaire, une panse
basse renflée surmontée d’un haut col droit à lèvre
évasée ; Le décor en haut relief se compose d’une part,
Adjugé d'une jeune femme tenant un filet à papillons et d'un
1 850 € putto en terre cuite mate contemplant un papillon,
d’autre part, d'une cascade de fleurs polychromes s'effilant jusqu’au col ; Le décor sculpté a été complété par
un décor végétal peint pour compléter les branches
fleuries, témoignant du soin apporté à ce décor bucolique, par ailleurs, fort rare.
Cachet en creux "N/ CMO/ M" pour Millet et cachet en
noir à demi-effacé non identifié sous la base.

305

306. VALLAURIS
Marius GIUGE (1909-1980)
Grand vase de forme balustre à col allongé et anses
en volutes en terre blanche à glaçure brun-manganèse en relief, et candélabre à trois lumières au modèle ; Signé "Vallauris/ Giu" sous la base et cachets
creux ovales de l'artiste.
Travail des Années 1950 (Eclat à la base)
Haut. : 66 cm et 35 cm 		
Est. : 100 à 150 €
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307. François Théodore LEGRAS (1839 - 1916)
Coupe ronde creuse en verre blanc transparent à décor émaillé polychrome de trois coupes sur pied suré
g
u
j
d
A
montées de rinceaux, et résille perlée sur le pourtour ;
50 € Signée dans le décor.
Vers 1910 (Légers éclats)
Haut. : 7 cm x Diam. : 24,7 cm
Est. : 60 à 90 €

Adjugé

310. LALIQUE FRANCE - Marc LALIQUE
900 €
(1900-1977)
"Deux poissons lovés"
Épreuve en cristal moulé-pressé, signée "Lalique
France" à la pointe sur la base.
Haut. : 28,5 cm
Est. : 600 à 900 €
Bibliographie : Catalogue de la Maison Lalique de 1955,
modèle similaire, reproduit pl. 61 sous la référence n°
11.622
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308. Emile GALLE (1846-1904) - Etablissements Gallé
Grand vase tronconique à col ondulé étranglé sur
piedouche en verre multi-couches dégagé à l'acide
Adjugé à décor en révolution de fleurs épanouies rouges sur
600 € fond jaune ; Signé (Restauration au pied)
Haut. : 34,3 cm 		
Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproduction ci-dessus)

309. Emile GALLE (1846-1904) - Etablissements GALLE
Vase boule à haut col cylindrique légèrement incurAdjugé vé en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de
300 € branches fleuries anis sur fond blanc rosé ; Signature
en camé dans le décor.
Haut. : 14,5 cm 		
Est. : 200 à 300 €
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(Voir reproduction ci-contre)

309

311. René LALIQUE (1860-1945)
Vase "Archers" en verre blanc moulé-pressé brun, ornée en révolution
d'un décor de chasse à l'aigle.
Signée "R. LALIQUE" en camée sous
la base, et étiquette de magasin
"Oreste Leroffe/ 20 rue Saint Ferréol
/ Marseille".
Modèle créé en 1921, non continué
après 1947.
Haut. : 6,2 cm x Diam. : 36,5 cm

Adjugé
2 300 €

Est. : 2 000 à 3 000 €
Bibliographie : Félix MARCILHAC,
"René Lalique, catalogue raisonné
de l'oeuvre de verre", les éditions de
l'Amateur, Paris, 1989, section "Vases",
référence n°893, page 415

312. René LALIQUE (1860-1945)
Coupe trépied "Sirène" en verre
blanc moulé-pressé opalescent,
ornée sur le fond d'un nu féminin.
Signée "LALIQUE" en camée sous le
décor.
Modèle créé en 1920, non continué
après 1947 (Très léger éclat sur le
bord).
Haut. : 6,2 cm x Diam. : 36,5 cm
Est. : 1 800 à 2 200 €
Bibliographie : Félix MARCILHAC,
"René Lalique, catalogue raisonné
de l'oeuvre de verre", les éditions
de l'Amateur, Paris, 1989, section
"Coupes et assiettes", référence n°376,
page 290
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Arts de la Mode - Cannes - Eventails
313. BACCARAT
Garniture de toilette à panse aplatie en cristal gravé
de rinceaux "à la Bérain" comprenant un vaporisateur
Adjugé et deux flacons couverts.
60 € Marqués du cachet rond sous la base
Travail des Années 1940 (Manque la poire)
Haut. : 16, 14 et 11,5 cm
Est. : 60 à 90 €
314. HERMES - Paris
Portefeuille en crocodile porosus noir ; L'intérieur
en cuir noir à poches, signé "Hermès/ Paris/ Made in
France" ; Dans son coffret d'origine (Très bel état).
Est. : 200 à 300 €
é
g
u
j
d
A

1 000 € Ce lot a été confectionné dans des parties d'espèces de

crocodile spp (Crocodylidaes spp) classées aux Annexes
II/B de la Convention de Washington et du Règl. 338/97
du CE du 9/12/1996. Pour sortie de l'UE un CITES d'export
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur .

315. MONTBLANC
Porte-carte en métal chromé, siglé et signé ; Dans son
Adjugé coffret d'origine.
Est. : 15 à 25 €
15 € Haut. : 6 cm x Larg. : 9,5 cm
316. CARTIER Paris - Must
Carré en soie fond blanc et bleu ciel à décor de chaîne
Adjugé maille grain de café, cordage et filet, signé (Tâches.
Est. : 20 à 35 €
70 €

Adjugé
230 €
318. Eventail plié à monture en nacre repercée gravée et
rehaussée d’or à décor de personnages dans des ornements rocailles ; La feuille peinte et pailletée or sur
soie, ornée de 3 cartouches présentant, au centre, une
scène de femmes et d’enfants, entre deux portraits
en pied de dame de qualité et de gentilhomme ; Au
revers, des médaillons fleuris.
Fin du XVIIIème Siècle.
Avec son écrin en cuir gainé chiffré "M.B", marqué à
l'intérieur "A. RODIEN/ Eventailliste/ 48, Rue Cambon/
Anicienne Rue de Luxembourg".
Haut. : 28 cm x Diam. : 52 cm
Est. : 150 à 250 €
319. Eventail plié à monture en ivoire repercée rehaussée polychrome à décor de guirlandes de fleurs, les
panaches en nacre ; La feuille peinte d’une femmes
entourée de 3 Amours dans un cartouche feuillagé,
signée "Antonin T."
Travail de Style Louis XVI du XIXème siècle (Accident et
manque à la monture, tâches ; Probablement remontage de la feuille sur la monture).
Avec écrin
Haut. : 26 cm x Diam. : 48 cm
Est. : 100 à 150 €
320. Eventail plié à monture en écaille brune, la feuille en
Chantilly noir.
Fin du XIXème Siècle (Accidents, manques, à restaurer)
Haut. : 24,5 cm x Diam. : 47,5 cm
Est. : 60 à 80 €

317

317. Eventail plié à monture en ivoire sculptée ajourée rehaussée polychrome, la feuille peinte de trois couples
dans un paysage de parc ; Au revers, une vue de port
Adjugé avec bateaux à quai.
200 € XVIIIème Siècle (Petits accidents à la feuille, usures)
Avec écrin.
Haut. : 25,5 cm x Diam. : 47,5 cm
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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321. Eventail brisé en nacre gravé sur les deux faces de
scènes de palais ; Dans son écrin en bois laqué noir et
Adjugé or à décor de scènette
900 € Chine, XIXème Siècle (Usures, accidents aux lanières).
Haut. : 20 cm x Larg. : 36.5 cm
Est. : 80 à 120 €
322. Oeuf ouvrant formant boîte à chapelet en bois de Corozo sculpté à décor stylisé ajouré de cercles.
Adjugé Travail de bagnard, Epoque XIXème Siècle.
Est. : 50 à 80 €
70 € Haut. : 6,5 cm 		

323. Canne à crosse en jonc noirci ornée d'une bague en
argent uni ; La férule en laiton (Usures)
Adjugé Haut.: 92 cm 			
Est. : 30 à 50 €

30 €

324. Canne en quatre parties dévissables à pommeau en
laiton dévoilant un tube de verre ; Fût en bois à bagues
Adjugé laiton
Est. : 30 à 50 €
50 € Haut. : 90 cm 			
325. Petite canne à poignée derby en ivoire gravé de motifs feuillagés stylisés, bague en laiton ciselé, fût en os
Adjugé (Accidents, restauration, manques)
Est. : 40 à 60 €
40 € Haut.: 86,5 cm 		
326. Canne de défense à poignée contondante en métal
nickelé représentant une tête de Soudanais ; Fût en
é
g
jonc (Usures, manque férule)
u
j
d
A
Est. : 50 à 80 €
50 € Haut.: 88 cm 			
327. Petite canne à milord en argent ciselé guilloché ; Le
fût en bois noirci, férule argent (Légers chocs)
Adjugé Haut. : 78 cm 			
Est. : 60 à 90 €

60 €

328. Canne à milord ovalisé en argent ciselé de motifs
feuillagés ; Le fût en jonc
Travail de la Seconde Moitié du XIXème Siècle (Usures,
é
g
u
j
Ad
manque
férule).
100 € Haut. : 86 cm 			
Est. : 60 à 90 €
329. Fine canne à pommeau aplati en vermeil ciselé à décor en plein de rinceaux feuillagés ; Fût en bois noirci,
Adjugé férule laiton
70 € Travail de la Fin du XIXème Siècle (Usures)
Haut.: 92,5 cm
Est. : 70 à 100 €
330. Petite canne à pommeau boule en argent orné en
bas relief de l'emblème du 17ème Régiment d'Infanterie
de
Leicestershire, avec la marque "Hindoostan/ LeicesAdjugé tershire" ; Fût en jonc et férule en argent
80 € Première Moitié du XXème Siècle (Usures)
Haut. : 77 cm 			
Est. : 80 à 120 €

331. Elégante canne à milord en argent uni ; Le fût en bois
noirci, férule laiton (Légers chocs, usures)
Haut. : 87,5 cm 		
Est. : 80 à 120 €
332. Canne à milord en argent à décor en frise repoussé
et ciselé de divinités du panthéon Hindou (?) ; Fût en
bois, férule métal
Haut.: 90,5 cm 		
Est. : 80 à 120 €
333. Canne à milord en argent martelé et ciselé marqué
"Presented/ To/ E.R.A/ By British/ Associates" et datée
Adjugé 1931 ; Fût en jonc et férule métal.
Est. : 80 à 120 €
80 € Haut. : 84,5 cm 		
334. Canne à poignée derby en argent repoussé et ciselé à
décor en frises superposées de paysags exotiques ; Fût
Adjugé en bambou teinté, férule laiton
170 € Haut. : 88,5 cm 		
Est. : 100 à 150 €
335. Canne de drapier (?), corps en acier signé "Blanchard"
Pommeau en buis et bague en laiton
Adjugé Haut.: 76,5 cm 		
Est. : 100 à 150 €
€

100

336. Grande canne de cérémonie à pommeau champignon en laiton orné de filets sur manche en bois ;
Férule laiton.
Fin XIXème-Début XXème Siècles (Chocs)
Haut. : 116,5 cm 		
Est. : 100 à 150 €

337. Elégante canne à pommeau boule en ivoire, dévissable à décor de treille et fleurs. Fût en jonc à petits
Adjugé oeilletons ovales ; Bague ciselée et importante férule
80 € laiton (14,5 cm)
Travail Fin XIXème-Début XXème Siècles (Accident)
Haut. : 105,5 cm 		
Est. : 120 à 180 €
338. Elégante canne animalière à pommeau en ivoire
sculpté en ronde bosse d'une tête de chien de chasse
aux yeux de sulfure rouge, l'arrière à décor d'un lapin
dans des feuillages ; Bague or ciselée de rinceaux feuilAdjugé lagés ; Le fût en jonc, férule métal.
€
140
Travail du Début du XXème Siècle (Petits accidents et
manques)
Haut. : 87,5 cm 		
Est. : 150 à 250 €
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339. Ingénieuse canne de poète en cinq parties dévissables à petit pommeau en cuivre argenté renfermant
un encrier ; Les autres parties dévoilent un porte-mine
Adjugé un porte-plume ; Fût en rotin teinté à bagues en cuivre
200 € et férule métal
Haut.: 89,5 cm 		
Est. : 150 à 250 €
340. Lot de trois cannes :
- Une canne de pèlerin à milord laiton à bague ajouré, la virole haute en laiton teinté bois découvrant par
coulissement une Vierge à l'Enfant dans une niche ;
Fût en bois façon rotin et férule cuivre (Usures, légers
chocs).
- Une autre à poignée derby en argent martelé et
ciselé de rinceaux, le fût en bambou (Manque férule)
- La dernière à crosse en bois tourné façon bambou,
à bagues d'argent ciselées à décor feuillagé et férule
laiton (Usures).
Est. : 150 à 250 €
Haut. : 89 à 92 cm 		
341. Lot de deux cannes :
- Canne de berger Basque lestée dite "Makila" en
néflier (?) et poignée de cuir tressé à anneau mobile
; Le fût en jonc dévissable découvrant une pointe ;
Adjugé Bague et férule haute en laiton ciselé (Usures).
90 € - La seconde à crosse en osier tressé avec bague en
laiton argenté (Accidents, usures).
Haut.: 87,5 et 88,5 cm 		
Est. : 70 à 100 €
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342. Lot de quatre cannes :
- Une canne Anglaise de Caphornier à crosse en os
et fût en vertèbres de requin ; Bague en argent uni,
férule laiton.
Adjugé - Une canne dague en bois noirci et bagues métal, la
140 € crosse stylisée d'un éléphant (Accidents, usures fentes)
- Une troisième à crosse en corne et fût en bois exotique ; Férule en cuivre et laiton (Accidents).
- La dernière en ébène stylisée en colonne d'une série de visages d'hommes africains.
Haut. : 88 à 94,5 cm 		
Est. : 150 à 250 €
343. Présentoir à cannes en gradin à 11 compartiments
en châtaignier mouluré, les montants antérieurs cyliné
driques en laiton (Petits accidents, usures).
g
u
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d
A
100 € Haut. : 86 cm x Larg. : 76 cm x Prof. : 26,5 cm
Est. : 80 à 120 €

Lithographies - Estampes

353

344. BELMONDO Paul (1898 - 1982)
"Modèle nue de profil"
Estampe à la manière de la sanguine portant au dos le
Adjugé cachet de la "Nouvelle librairie de France- Paris" (petite
120 € tâche en bas à droite) ; Encadrée sous verre.
Haut. : 30 cm x Larg. : 22,5 cm
Est. : 100 à 120 €
345. CARZOU Jean (1907 - 2000)
"Paquebot à quai à Nice"
Adjugé Lithographie en couleurs signée et datée 93 en bas à
345 € droite,située au centre et numérotée "E A XXIII/XXVIII"
en bas à gauche ; Encadrée sous verre.
Haut. : 32 cm x Larg. : 43,5 cm
Est. : 50 à 80 €
346. COUARRAZE Pierre Jean (1944)
"Le Saxophoniste"
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et nué
g
u
j
d
A
50 € métotée 28/275 en bas à gauche ; Encadrée sous verre
(avec son certificat d'authenticité).
Haut. : 72,5 cm x Larg. : 53 cm
Est. : 40 à 60 €
347. DANCHIN Léon (1887- 1938)
"Cocker rapportant un lièvre"
Estampe en couleurs signée en bas à gauche et porAdjugé tant en haut à droite la mention "Copyright by "La
60 € Gravure Française", 41 rue St Georges - Paris 1932"
(piqures et rousseurs) ; Encadrée sous verre.
Est. : 80 à 100 €
Haut. : 41 cm x Larg. : 61 cm
348. DANCHIN Léon (1887- 1938)
"Cocker assis près d'un faisan"
Estampe en couleurs signée en bas à droite et portant
Adjugé en haut à droite la mention "Copyright 1931 by "La
60 € Gravure Française", 41 rue St Georges - Paris" (légères
piqures et pliure en marge) ; Encadrée sous verre.
Haut. : 41 cm x Larg. : 61 cm
Est. : 80 à 100 €

349. FANTIN-LATOUR Henri-Théodore (1836-1904)
"La jeune malade"
Lithographie en tirage avec remarque en bas d'un
Adjugé croquis de femme nue ; Signature imprimée en bas à
30 € droite.
Illustration pour les poésies d' André Chenier ; Bonnes
marges (Quelques trâces de plis dans les marges).
Haut. : 26 cm x Larg. : 21 cm
Est. : 40 à 60 €
350. JAILLET-HENON Raymond (XXème Siècle)
"La Ville"
Lithographie signée et datée 76 en bas à droite, numéé
g
Adju
rotée 136/200 en bas à gauche, encadrée sous verre.
€
30
Haut. : 43,5 cm x Larg. : 60 cm
Est. : 40 à 60 €
351. JAILLET-HENON Raymond (XXème Siècle)
"Le clocher dome"
Lithographie en couleurs signée et datée 70 en bas à
é
Adjug droite, numérotée 125/300 en bas à gauche ; Encadrée
€
30
sous verre.
Haut. : 50 cm x Larg. : 33 cm
Est. : 50 à 60 €
352. KLASEN Peter (1935)
"Nu féminin / clé anglaise fond rouge"
Planche en couleurs signée en bas à droite et numéé
g
u
Adj
rotée "51/200" en bas à gauche(légers défauts) ; Sous
70 € verre (éclats).
Haut. : 50 cm x Larg. : 65 cm
Est. : 80 à 120 €
353. LAMBERT André (1884-1967)
"Les Sept Péchés capitaux"
Ensemble de sept estampes en couleurs sur papier
Adjugé beige signées en bas à droite, annotées "épreuve d'ar140 € tiste" ou numérotées en bas à gauche ; Encadrées sous
verre.
Haut. : 21 cm x Larg. : 16 cm
Est. : 120 à 180 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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354. MENGUY Frédéric (1927-2007)
"Vase de fleurs et fruits sur un entablement"
Adjugé Lithographie en couleurs signée en bas à droite, anno300 € tée" Epreuve d'artiste VIII/XXV" en bas à gauche ; Encadrée sous verre.
Haut. : 67,5 cm x Larg. : 51,5 cm
Est. : 40 à 60 €

356. TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) (d'aprés)
"Femme au tub"
Lithographie en couleurs ; Edition limitée numérotée
é
g
Adju
128/275 en bas à gauche, cachet de signature en bas à
80 € droite ; Encadrée sous verre.
Haut. : 46,5 cm x Larg. : 60,5 cm
Est. : 120 à 150 €
357. WHAROL Andy (1928-1987) (d'après)
"Mickey Mouse"
Lithographie(grano-lithogaphie) en couleurs numérotée 3222/5000 en bas à gauche et portant au dos
Adjugé de l'encadrement une étiquette justificative du ti250 € rage(1986 Limited Edition) édité par le Carnégie Museum of Art (tampon au dos de la planche); Encadrée
sous verre.
Haut. : 24 cm x Larg. : 24 cm
Est. : 150 à 200 €
(Voir reproduction ci-contre)

357

355. RIGAUD Jean (1912-1999)
"Paris, le pont neuf"
Lithographie en couleurs sur carton fin beige, numérotée 106/220 en bas à gauche ; Encadrée sous verre.
Haut. : 14 cm x Larg. : 21 cm
Est. : 60 à 80 €

358. WHAROL Andy (1928-1987)( d'après)
"Grey Marilyn"
Lithographie (grano-lithographie) en couleurs numérotée 1957/2400 en bas à gauche et portant au dos
le cachet CMOA, au dos de l'encadrement étiquette
é
g
u
j
d
A
justificative de l'édition limitée (1986) du Carnégie
350 € Muséum of Art ; Encadré sous verre.
Haut. : 60 cm x Larg. : 60 cm
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction ci-dessous)
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359. SILVESTRE Israël (1621 - 1691)
Recueil de gravures à l'eau-forte contenant un ensemble d'environ 280 planches brochées et 6 autres libres
représentant des vues de différents lieux : Rome, Naples, Florence, Gênes, Ancône, Venise ; Divers paysages de
France et d’Italie ; Antiquités ; Vues de plusieurs édifices tant de Rome que des environs ; Vues de jardins et fontaines
de Rome et Tivoli ; Vues de Paris et de ses environs : Fontainebleau, Corbeil, Chilly, Chantilly, St Germain en Laye...
Adjugé Autres lieux : Marseille, Reims, Lyon, Grenoble, Nancy, Ancy le Franc, Tonnerre, ...
3 100 € Très belles épreuves, la plupart sans marges, montées à claire-voie les bords collés (Quelques unes jaunies, légères
tâches, rousseurs, pliures, petits manques dans les angles à certaines, infime manque dans le sujet p.190)
Mention à l’encre en anglais de l’achat du recueil fait lors de la vente de la Collection Sagredo à Langford en 1764
Dans une reliure en velin à double encadrement à froid sur les plats avec fleurons aux écoinçons, large fleuron à
froid au centre, avec lacets, dos a nerfs orné de fleurons à froid (Salissures et mouillures sur les plats, mors usagé)
Dimensions : 21,5 cm x 31 cm				
Est. : 3 000 à 5 000 €
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Charles LAPICQUE
(1898 - 1988)

364. "Le chant des oiseaux" (1959)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige
signée en bas à droite et numérotée 63/75 en bas à
gauche.
Réf. : n°111 du Catalogue Raisonné.
Haut. : 42 cm x Larg. : 33 cm
Est. : 100 à 120 €
365. "Paysage en Argolide" (1964)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige signée en bas à droite et numérotée 141/150en bas à
gauche.
Réf. : n°209 du Catalogue Raisonné.
Haut. : 35 cm x Larg. : 38 cm
Est. : 100 à 120 €
366. "Rome antique" (c.1957)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige
signée en bas à droite et numérotée 86/125 en bas à
gauche.
Haut. : 51 cm x Larg. : 39 cm
Est. : 100 à 120 €
367. "Les oliviers" (1964)
Lithographie en couleurs sur papier japon signée en
bas à droite et annotée "Epreuve d'artiste" en bas à
gauche.
Réf. : n°21 du Catalogue Raisonné.
Haut. : 26 cm x Larg. : 27 cm
Est. : 100 à 120 €
362
360

360. "Appel à la croisade"
Dessin à la mine de plomb sur papier blanc signé et
daté 83 en bas à gauche.
Haut. : 29,7 cm x Larg. : 21,2 cm
Est. : 300 à 450 €
(Voir reproduction ci-dessus)

361. "L'Allée couverte"
Dessin à l'encre bleue sur papier beige portant en bas
à droite le cachet de la signature.
Haut. : 27 cm x Larg. : 20,9 cm
Est. : 300 à 450 €
362. "Portraits"
Dessin aux feutres sur papier beige portant en bas à
droite le cachet de la signature.
Haut. : 27 cm x Larg. : 21 cm
Est. : 300 à 450 €
(Voir reproduction ci-contre)

363. "Parure princière"(1973)
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et
numérotée 121/125 en bas à gauche.
Ref. : n° 483 du Catalogue Raisonné
Haut. : 43 cm x Larg. : 30 cm
Est. : 80 à 100 €
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368. " La côte d'Ouessant" (1958)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige
signée en bas à droite et numérotée 84/170 en bas à
Adjugé gauche.
100 € Réf. : n°100 du Catalogue Raisonné.
Haut. : 42 cm x Larg. : 32 cm
Est. : 100 à 120 €
(Voir reproduction ci-contre)

369. "Danseur vaudou" (1952)
Lithographie en couleurs sur papier Arches beige
signée en bas à droite et numérotée 65/75 en bas à
Adjugé gauche.
100 € Réf. : n°66 du Catalogue Raisonné.
Haut. : 53 cm x Larg. : 53 cm
Est. : 100 à 120 €
370. "San Simeon sous la lune"(1955)
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et
é
numérotée HC 26/30 en bas à gauche.
g
u
j
d
A
130 € Réf. : n°80 du Catalogue Raisonné
Haut. : 57cm x Larg. : 37,5cm
Est. : 120 à 150 €
371. "Croiseur à Saint-Marc, la nuit" (1954)
Lithographie en couleurs sur papier beige signée en
bas à droite et annotée "Epreuve d'artiste" en bas à
Adjugé gauche.
140 € Réf. : n°71 du Catalogue Raisonné.
Haut. : 45 cm x Larg. : 64 cm
Est. :120 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessous)

368

371
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Dessins - Aquarelles - Pastels - Gouaches

378

372. ADAM B. (XIXème - XXème Siècles)
"Allée forestière en automne"
Adjugé Aquarelle sur papier signée en bas à gauche (légères
30 € piqures) ; Encadrée sous verre.
Haut. : 50 cm x Larg. : 34 cm
Est. : 50 à 80 €
373. AL BAROUDI Maher (1955)
"Cavalier de Fantasia"
Aquarelle, gouache et lavis sur papier beige signée en
é
g
u
j
d
A
bas vers la droite ; Encadrée sous verre.
50 € Haut. : 50 cm x Larg. : 73 cm
Est. : 80 à 120 €
374. ALKEN Samuel Henri (1810 - 1894) Ecole Anglaise
"Course de chevaux ou le passage de la barrière"
Plume, encre brune et aquarelle ; signée en bas à
é
g
Adju
gauche.
€
0
10
Haut. : 7 cm x Long. : 13 cm
Est. : 80 à 120 €
375. BRECHENMACHER Raymond (1897-?)
"Le groupe LA SEINE dans le parc du Château de
Versailles"
Adjugé Fusain et aquarelle sur papier signée en bas à gauche;
150 € encadrée sous verre.
Haut. : 53 cm x Larg. : 72 cm
Est. : 150 à 200 €
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376. BRENET Albert (1903-2005)
"Etude de fillettes hollandaises en costume taditionnel"
é
g
u
j
d
A
Fusain et crayons gras de couleur sur papier beige si310 € gné et situé "Marken Hollande" en bas à droite ; Encadré sous verre.
Haut. : 26,5 cm x Larg. : 33,5 cm (à vue)
Est. : 100 à 120 €
377. DE CHAZAL Malcolm (1902-1981)
"Poissons des mers du Sud"
Gouache et Acrylique sur carton signée en bas à droite
é
g
Adju
(piqûres et tâches) ; Encadrée sous verre.
380 € Haut. : 49,5 cm x Larg. : 63 cm
Est. : 180 à 250 €
378. DE CHAZAL Malcolm (1902-1981)
"Fleur exotique orange"
Gouache et acrylique sur papier signée en haut, annoAdjugé tée "succession MATOSSY" et numérotée au dos sur
760 € des étiquettes ; Encadrée sous verre.
Haut. : 63 cm x Larg. : 50 cm
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction ci-dessus)

379. ECOLE FRANCAISE (dans le gout de J B GREUZE)
"L'Oiseau mort"
Adjugé Pastel sur papier, annoté à la plume au dos de l'enca30 € drement "Mme de Rouvoltz" encadré sous verre.
Est. : 60 à 80 €
Haut. : 22,5 cm x Larg. : 17 cm

384. L' HERITIER Yvette. (1907-2004)
"Le vase au bouquet de dahlias"
Aquarelle, gouache et lavis sur papier marouflé sur
panneau d'isorel signée, dédicacée et datée 1959 en
bas à droite (légères griffures et taches) ; Encadrée.
Haut.: 73 cm x Larg. : 53,5 cm
Est. : 80 à 120 €

380

380. GRANDJOUAN Jules (1875 - 1968)
"Venise,la Ca' d'Oro vue de la Pescaria"
Pastel, crayons gras et rehauts de gouache sur papier
(piqûres et tâches) ; Encadré sous verre.
Haut. : 51,8 cm x Larg. : 74,5 cm
Est. : 250 à 400 €
(Voir reproduction ci-dessus)

Provenance : offert par l'artiste en cadeau de mariage à
une amie de sa fille et resté depuis dans la descendance.

385

385. L'HOSTIS Guy (1945)
"Le Printemps"
Aquarelle signée en bas à gauche, titrée en bas à droite
(avec certificat d'authenticité en date du 9 Juillet 2011)
Encadrée sous verre.
Haut. : 52 cm x Larg. : 72 cm
Est. : 250 à 400 €
(Voir reproduction ci-dessus)

386. MADELAINE Hippolyte (1871-1966)
"Le bouquet de roses blanches sur la desserte"
Pastel et crayons gras sur papier signé en bas à gauche;
é
g
Adju
encadré sous verre.
€
0
40
Haut. : 38,5 cm x Larg. : 46,3 cm
Est. : 180 à 250 €
(Voir reproduction ci-dessous)

381
381. KOENIG Jules Raymond (1872-1966)
"Vers l'office ,en Bretagne ,1920"
Pastel sur carton signé, daté et annoté "Amical souvenir " en bas à droite ; Encadré sous verre.
Haut. : 31,5 cm x Larg. : 45,5 cm
Est. : 250 à 450 €
(Voir reproduction ci-dessus)

382. LEDERLE Janick (1917)
"Poudre d'or"
Aquarelle signée en bas à droite, contresignée et
Adjugé datée 1992 au dos de l'encadrement ; Encadrée sous
100 € verre (avec son certificat d'authenticité).
Haut. : 54 cm x Larg. : 40 cm
Est. : 80 à 120 €
383. LE MEUR Frank
(Ecole de la première moitié du XXème Siècle)
"Campagne
bretonne" et "Chemin en bord d'étang"
Adjugé Deux aquarelles formant pendant signées en bas à
50 € gauche (légères piqures) ; Encadrées sous verre.
Haut. : 18 cm x Larg. : 24 cm
Est. : 60 à 80 €

386

387. MADELAINE Hippolyte (1871-1966)
"Ruelle étroite dans la vieille ville"
Aquarelle, gouache et pastel sur papier signée en bas
é
g
u
j
Ad
vers la droite ; Encadrée sous verre.
200 € Haut. : 78,5 cm x Larg. : 48 cm
Est. : 180 à 250 €
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388. MEHEUT Mathurin (1882-1958)
"Lynx tapi"
Pierre noire et craie blanche sur papier beige, monoé
g
u
j
Ad
grammée en bas à droite (légères rousseurs) ; Enca870 € drée sous verre.
Haut. : 30 cm x Larg. : 40 cm
Est. : 300 à 500 €
389. MEHEUT Mathurin (1882-1958)
"Les ibis"
Adjugé Mine de plomb et pierre noire signée en bas à droite
400 € (légères pliures et rousseurs) ; Encadrée sous verre.
Est. : 450 à 600 €
Haut. : 49 cm x larg. : 38 cm

390. MINOZZI Bernardino (Bologne 1699-1769)
"Vue de Florence"
Plume et encre brune, lavis gris. Inscrit à la plume au verso «Veduta della citta di Firenze della Porta
é
g
Adju
di S.Friano, di Bernardino Minozzi, Pictor Bolognese» (Rousseurs).
€
0
45
Haut. : 9 cm x Larg. : 20 cm
				
Est. : 600 à 800 €
(Voir reproduction ci-dessuus)

Expert Cabinet DE BAYSER - 69, rue Sainte Anne - 75002 Paris - 01 47 03 49 87 - Mail . : info@debayser.com
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398

391. NASRI Georges (1948)
"En scène"
Adjugé Aquarelle et lavis sur papier beige signée et datée
80 € 2003 en bas à droite ; Encadrée sous verre.
Haut. : 51,5 cm x Larg. : 34 cm
Est. : 50 à 80 €

396. RENOUARD F. (XXème-XXIème Siècles)
"Sous la tour de Cesson au printemps"
Aquarelle sur papier signée et titrée en bas à droite
(légères piqures et tâches) ; Encadrée sous verre.
Haut. : 20 cm x Larg. : 29 cm
Est. : 80 à 100 €

392. PASQUIER L. (XXème-XXIème Siècles)
"Cour intérieure aux arcades dans le sud"
Dessin aux crayons de couleur sur papier beige signé
en bas à gauche (légères rousseurs) ; encadré sous
verre.
Haut. : 12 cm x Larg. : 15 cm
Est. : 40 à 60 €

397. SAVARY Robert (1920-2000)
"Le campement de roulottes"
Gouache sur papier signée en bas à droite ; Encadrée
é
g
u
Adj
sous verre.
€
0
0
12
Est. : 120 à 150 €
Haut. : 49 cm x Larg. : 65 cm

393. PINDER Douglas Houzen (1886-1949)
"Felouque sur le canal prés du marabout"
Adjugé Aquarelle signée en bas à droite;encadrée sous verre.
Est. : 60 à 80 €
60 € Haut.:10,5cm x Larg.:18,5cm

398. SEUPHOR Michel (1901-1999)
"Le Vénitien",1967.
Adjugé Technique mixte sur papier, signé, daté "16 févr. 67" et
350 € titré au dos ; Encadré sous verre.
Haut. : 67 cm x Larg. : 51 cm
Est. : 300 à 500 €

394. PROUT Samuel (1783 - 1852)
"Maison à colombage au bord d'un lac avec un pêcheur et sa barque"
Graphite et aquarelle
é
g
u
j
d
A
Haut. : 7,2 cm x Larg. : 5,4 cm
70 € On joint une "vue de ville avec ses maisons à colombages et son église" de l'Ecole Anglaise du XIXème
Siècle, représentant Boppart sur le Rhin. Aquarelle
Haut. : 10 cm x Larg. : 7,2 cm
Est. : 80 à 100 €

(Voir reproduction ci-dessous)

(Voir reproduction ci-dessus)

397

Provenance : Galerie Schidlof (Paris)
395. RAGUENEAU Paul Charles (1913-1986)
"La belle odalisque brune"
Aquarelle, gouache et encre signée et datée 83 à la
mine de plomb en bas à droite ; Encadrée sous verre.
Haut. : 18 cm x Larg. : 29,5 cm
Est. : 80 à 100 €
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402

399. SPAT Gabriel (1890 - 1967)
"Modèle nu allongée dans l'atelier"
Gouache sur papier marquée du cachet "atelier
G.SPAT" en bas à droite (petites taches) ; Encadré.
Haut. : 52 cm x Larg. : 40 cm
Est. : 60 à 80 €
400. SPAT Gabriel (1890-1967)
"Portrait en buste d'une élégante au collier rouge"
Aquarelle et gouache sur papier beige portant en bas
à droite le tampon "atelier G. SPAT" (légères piqures) ;
Encadrée sous verre.
Haut. : 27,5 cm x Larg. : 20,5 cm (à vue) Est. : 60 à 80 €
401. TOURNON G (Act. 1928-1958)
"Femmes voilées dans une ruelle de village du Maghreb"
Gouache, aquarelle et peinture sur carton beige foncé
é
Adjug signée et dédicacée "A l'ami Boulbain en toute sym€
120
pathie" en bas à droite (légers manques de matière)
Encadré.
Haut. : 52 cm x Larg. : 40 cm
Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction ci-contre)

402. WOUWERMANS Philips (Suite de)
"Le débourrage du jeune cheval"
Aquarelle et gouache (petites oxydations) ; Encadré
é
Adjug sous verre.
200 € Haut. : 26,5 cm x Larg. : 36,5 cm
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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403 YVERGNAUX Henri (1930)
"Capesterre 4 - Arawak 1"
Adjugé Aquarelle, gouache, crayons gras et pastel signée et
30 € datée 2003 en bas à gauche, titrée et située en bas à
droite sur le montage ; Encadrée.
Haut. : 61cm x Larg. : 46 cm
Est. : 60 à 80 €
401

Tableaux Anciens et Modernes
BASTIEN-LEPAGE Jules (1848-1884)

Adjugé
32 000 €

404. "Portrait d'homme assis dans un intérieur"
Huile sur panneau de bois signée, située Paris
et datée 1879 en haut à gauche (trés légers
accidents et manques aux bords) ; Au dos du
panneau, cachet en creux "G.ROMNEY and
CO PREPARED MAHOGANY PANEL LONDON";
Encadrée.
Haut. : 35.5 cm x Larg. : 28,2 cm
		

Est. : 1 500 à 2 000 €

Bibliographie : Marie-Madeleine Aubrun, Jules Bastien-Lepage 1848-1884, p. 188, n°288, localisation actuelle inconnue, dimensions inconnues.
Œuvres en rapport : Dessin préparatoire à la plume, sous
une mauvaise identification. Vente WARIN Paris 6e, automne
1987.
Exposition présumée: 1885, mars-avril, Paris, Ecole Nationale des Beaux-Arts, Hôtel de Chimay, Jules Bastien-Lepage,
n°111.
"Je me suis mis à faire ce que je voyais, tâchant d’oublier ce
qu’on m’avait appris". Tel est l’objectif que s’impose Jules Bastien-Lepage lorsqu’il découvre le travail de Manet en 1875.
Originaire de Damvillers dans la Meuse, Bastien-Lepage
est élève de Cabanel aux Beaux-Arts et expose au Salon à
compter de 1870, après des débuts néanmoins difficiles. La
révélation opérée par sa rencontre avec les œuvres du peintre
du Déjeuner sur l’herbe le conduit à adopter une "peinture
claire", et lui vaut d’obtenir le deuxième prix de Rome en 1875
ainsi que l’éloge unanime des critiques. Considéré comme
un disciple de Courbet et de Millet, chez qui il emprunte la
passion de la nature à la fois simple et grandiose, il conserve
toutefois une touche poétique et réaliste qui séduira immédiatement Zola dont il devient l’ami proche. L’écrivain reconnaît à l’artiste un véritable talent de portraitiste, que nous
retrouvons à l’évidence dans le portrait que nous présentons.
Le luxe de l’environnement bourgeois, une expression humaniste soulignée par un léger sourire tandis qu’une lumière
délicate modèle mains et visage, caractérisent le portrait de
Monsieur Duplessis, traité avec la virtuosité illusionniste et
néanmoins poétique habituelle du pinceau de Bastien-Lepage. C’est la descendance de Monsieur Duplessis qui nous a
communiqué l’identité du modèle.

405. BELLENOT Félix (1892-1963)
"Printemps"
Adjugé Huile sur isorel signée en bas à gauche, titrée au dos
300 € sur une étiquette (restauration) ; Encadré.
Haut. : 50,5 cm x Larg. : 60,5 cm
Est. : 300 à 400 €

405

(Voir reproduction ci-contre)

406. BERNARD Maurice (1927-2005)
"L'orée du bois"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et
Adjugé contresignée au dos (légers manques de matiére
70 € sur les bords); Encadrée (avec certificat d'authenticité en date de 1989).
Haut. : 24 cm x Larg. : 19 cm
Est. : 60 à 80 €
407. BERNARD Maurice (1927-2005)
"Le bosquet"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos ; Encadrée (avec certificat d'authenticité en date de 1990).
Haut. : 35 cm x Larg. : 27 cm
Est. : 80 à 120 €
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408. BERNARD Maurice (1927-2005)
"Chemin printanier"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contreé
g
u
j
Ad
signée au dos ; Encadrée (avec certificat d'authenticité
100 € en date de 1991).
Haut. : 33 cm x Larg. : 24 cm
Est. : 80 à 120 €
409. BERNARD Maurice (1927-2005)
"La mare"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contreAdjugé signée au dos (avec certificat en date de 1988) ; Enca100 € drée.
Haut. : 46 cm x larg. : 38 cm
Est. : 100 à 120 €
410. BERNARD Maurice (1927-2005)
"Les camélias"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos (avec certificat en date de 1988) ; Encadrée.
Haut. : 38 cm x Larg. : 46 cm
Est. : 120 à 150 €

414. BOTICELLI Sandro (1444 - 1510) (D'après)
"Vénus et les grâces offrant des présents à une
jeune fille"
é
g
u
j
Ad
Huile sur toile (Trous dans chaque angle)
300 € Haut. : 103,5 x Larg. : 149,5 cm
Est. : 600 à 800 €
D'après la fresque de Sandro Botticelli peint pour la villa
Lemmi, près de Florence, et conservée au mussée du
Louvre (RF 321).
415. BOULARD B. (XXème - XXIème Siècles)
"Le Petit Prince (Saint-Exupéry)"
Huile sur toile signée et datée 73 en bas à droite, titrée
et contresignée au dos sur le chassis (craquelures, petits accidents et manques).
Haut. : 61 cm x Larg. : 46 cm
Est. : 80 à 120 €

411. BERNARD Maurice (1927 - 2005)
" Crépuscule mauve sur le port"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à gauche;encadrée.
Est. : 120 à 150 €
120 € Haut. : 21,5 cm x Larg. : 27 cm

416

412

412. BERNARD Maurice (1927-2005)
"Les bords du Leff au printemps"
Huile sur toile signée en bas à droite; Encadrée.
Haut. : 61 x Larg. : 50 cm
Est. : 150 à 200 €
(Voir reproduction ci-dessus)

413. BESSE Raymond (1899-1969)
"L'entrée du village de Saint-Ambrois (CHER)"
Adjugé Huile sur panneau contreplaqué signée et située en
210 € bas à droite ; Encadrée.
Haut. : 49,5 cm x Larg. : 57 cm
Est. : 180 à 250 €
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416. BOULET Cyprien Eugène (1877-1927)
"Portrait de jeune femme en buste, l'épaule dénuAdjugé dée"
150 € Huile sur carton signée vers le bas à gauche ; Encadrée.
Haut. : 46,5 cm x Larg. : 33 cm
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction ci-dessus)

417. CHEVALIER Brigitte (1932-2016)
"Nature morte au bouquet japonisant"
Adjugé Huile sur toile (non préparée) signée en bas à droite.
Est. : 120 à 150 €
80 € Haut. : 92 cm x Larg. : 60 cm
418. CHOCHON (XXème)
"Village entre Brazzaville et Pointe-Noire"
Huile sur panneau contreplaqué signée en bas à
Adjugé droite, titrée au dos ; Encadrée.
Est. : 80 à 120 €
60 € Haut. : 19 cm x Larg. : 24 cm

419. CHRETIEN René Louis (1867-1945)
"Lavandiére prés de la fontaine du village"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à gauche ; Encadrée.
150 € Haut. : 47 cm x Larg. : 39 cm
Est. : 200 à 300 €
420. CLERGE Auguste (1891-1963)
"Les Pingouins"
Huile sur toile signée et datée 30 en bas à droite, tié
g
u
Adj
trée, annotée "à Londres" et contresignée au dos sur le
€
0
6
chassis (légers accidents et manques de matière).
Haut. : 45,5 cm x Larg. : 61 cm
Est. : 80 à 120 €
421. COMMARMOND Pierre (1897-1983)
"Chalet dominant la vallée"
Huile sur panneau isorel signée en bas à gauche ; Encadrée.
Haut. : 50 cm x Larg. : 59 cm
Est. : 180 à 250 €
422. COUSIN Cécile
(Ecole de la fin du XIXème siècle -début du XXème siècle)
"Le panier de fraises"
Huile sur toile signée en bas à gauche (petits accidents) ; Encadrée.
Haut. : 21,5 cm x Larg. : 32,5 cm
Est. : 120 à 150 €

423. DE ANTONIO C. (XXème Siècle)
"Au fil de l'eau"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à gauche (petits accidents
150 € et manques, restaurations) ; Encadrée.
Haut. : 51 cm x Larg. : 73 cm
Est. : 80 à 120 €
424. DIAZ DE LA PENA Narcisse Virgile (1807-1876) (Attribué à)
"Le bain de Diane"
Huile sur panneau (petits manques)
é
Adjug Signé ou annoté en bas à gauche Diaz.
€
820
Cadre en bois et stuc doré à motif de feuilles de chêne
dans les coins et moulures (acc.)
Est. : 600 à 800 €
Haut. : 28 cm x Larg. : 21 cm
Provenance: Ancienne collection Ménard (Succession
Henriquet, d'après une ancienne étiquette manuscrite
apposée au revers).
425. DRAPIER Z. (Actif à la fin du XIXème Siècle -début du
XXèmesiècle)
"Nature morte aux poires, pommes et prunes"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à gauche (craquelures et
€
60
légers accidents) ; Encadrée.
Haut. : 28,5 cm x Larg. 35 cm
Est. : 80 à 120 €

Adjugé
1 200 €

426. DU GARDIER Raoul (1871-1952)
"Voilier aux deux marins"
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Restaurations)
Est. : 1 000 à 1 500 €
Haut. : 59 cm x Larg. : 80,5 cm
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427. DURUPT Maurice (XXème Siècle)
"La plage de Trestaou à Perros-Guirec vue de la corniche"
Huile sur panneau isorel signée en bas à droite (petits
accidents et manques).
Haut. : 36,2 cm x Larg. : 55 cm
Est. : 200 à 250 €

433. Ecole Française de la Première Moitié du XIXème
Siècle
Adjugé "Eglises et chaumières près de la mer"
150 € Huile sur toile marouflée sur carton annotée en bas à
droite "J NOEL 1846"
Haut. : 22,5 cm x Larg. : 36,2 cm
Est. : 200 à 250 €

428. Ecole de BARBIZON
(Fin du XIXème - début du XXèmeSiècles)
"Femme
au fagot près de l'étang"
é
g
Adju
Huile sur carton.
€
0
10
Haut. : 23,8 cm x Larg. : 31,5 cm
Est. : 150 à 200 €

434. Ecole Française de la Fin du XIXème Siècle - Début du
XXème Siècle)
Adjugé "Paysanne sur le chemin en lisière de forêt"
60 € Huile sur toile (petits manques).
Haut. : 32,5 cm x Larg. : 24,5 cm
Est. : 80 à 120 €

429. Ecole Flamande du XVIIème Siècle
"Saint Jean-Baptiste enfant à l'agneau dans une
guirlande de fleurs"
Adjugé Huile sur cuivre (ancien vernis encrassé)
200 € Annoté au revers Franck
Haut. : 15,5 x Larg. : 11,7 cm
Est.: 300 à 400 €

435. Ecole Française du XIXème Siècle
"Portrait en buste d'homme aux yeux bleus, engilet, cravate et redingote noirs"
Huile sur toile
Haut. : 73,5 cm x Larg. : 61,5 cm
Est. : 100 à 150 €
436. Ecole Française Fin XIXème - Début du XXème Siècles)
"Moulin près du marais"
Huile sur panneau
Monogrammée en bas à droite "A.G"
Haut. : 19 cm x Larg. : 23 cm
Est. : 80 à 120 €
437. Ecole Française du Début du XXème siècle)
"Le modèle nue en buste, un bandeau noir dans la
chevelure"
Huile sur carton signée A.BAUVRIER(?) en bas à droite
é
g
u
j
d
A
50 € (taches et petits accidents) ; Encadrée.
Haut. : 32,5 cm x Larg. : 24 cm
Est. : 60 à 80 €

430

430. Ecole Française du Premier Tiers du XIX Siècle
"L'heureuse famille ou la petite friandise"
Huile sur panneau (petits manques)
Adjugé Cadre en bois et stuc doré à motif d'oves et de filet de
450 € perles.
Haut. : 13 cm x Larg. : 17,4 cm
Est. : 300 à 400 €
ème

(Voir reproduction ci-dessus)

431. Ecole Française de la Première Moitié du XIXème
Siècle
"Jeune femme en robe bleue et drape rouge à la
Adjugé porte d'un couvent , tournant le dos à la mer"
100 € Huile sur papier contre-collé sur carton (petit manque
en haut à droite dans le coin ; petits accidents à droite
et vers le milieu) ; cadre du XIXème siècle en bois et stuc
doré (accidents)
Haut. : 32 cm x Larg. : 26 cm
Est. : 120 à 150 €
432. Ecole Française Première Moitié du XIXème Siècle
"Paysage à la rivière avec couples en barque"
Huile sur toile (au revers quatre petites pièces de renfort, restauration en haut à droite).
Haut. : 24 cm, Long. : 46 cm
Est. : 150 à 200 €
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438. Ecole du XXème Siècle (dans le gout du XVIIIème Siècle)
"Perroquet prenant son envol"
Adjugé Huile sur carton (légères tâches et trous de punaise
70 € aux angles) ; Encadrée sous verre.
Haut. : 46 cm x Larg. : 38 cm
Est. : 60 à 80 €
(Voir reproduction ci-dessous)

438

439. Ecole Française (dans le goût d'Hubert ROBERT)
"Villageois près d'un pont enjambant la rivière"
Adjugé Huile sur toile. Maroufflée sur panneau (encrassé) ;
70 € Encadrée.
Haut. : 56 cm x Larg. : 76.3 cm
Est. : 80 à 120 €

444

440. FERNANDO (XXème Siècle)
"Paysanne sur le chemin au bord de l'étang"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à droite (petites restaura220 € tions anciennes) ; Encadrée.
Haut. : 22 cm x Larg. :16 cm
Est. : 80 à 120 €

444. GDANIETZ Wilhelm (1893-1969)
"Portrait d'homme à la pipe et à la toque de fourrure"
Huile sur panneau contreplaqué signée en haut à
droite, contresignée au dos ; Encadrée.
Haut. : 31 cm x Larg. : 24,5 cm
Est. : 120 à 150 €
(Voir reproduction ci-dessus)

442

441

441. FOUGERAT Emmanuel (1864-1958)
"Au lever"
Huile sur toile signée et datée 1938 en bas à droite,
dédicacée "Au Docteur A.TH...."; Encadrée.
Haut. : 27,5 cm x Larg. : 19,5 cm
Est. : 400 à 600 €
(Voir reproduction ci-dessus)

442. GASTE Constant Georges (1869-1910)
"Portrait de jeune orientale"
Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à
é
Adjug droite (craquelures et petits accidents) ; Encadrée.
€
600
Haut. : 40 cm x Larg. : 30 cm
Est. : 600 à 800 €
(Voir reproduction ci-contre)

443. GAUDE ROZA- BONNARDEL (1903-c. 1975)
"Le pont d'Avignon"
Huile sur toile signée en bas à gauche (légers accidents et manques, petites tâches) ; Encadrée.
Haut. : 46,5 cm x Larg. : 55 cm
Est. : 100 à 150 €
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445. GENDRON J-J (XXème Siècle)
"Grappe de raisin blanc et poire sur un entablement"
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée.
Haut. 24 cm x Larg. 19,5 cm
Est. : 60 à 80 €
446. GENDRON J-J (XXème Siècle)
"Grappe de raisin rouge et pomme sur un entablement"
huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée.
Haut. : 27 cm x Larg. : 22 cm
Est. : 60 à 80 €

452. GOURDON N.
(Ecole Francaise du milieu du XXèmeSiècle)
"Nature morte au pichet de tournesol et ombellifére"
Huile sur toile signée vers le milieu à droite ; Encadrée.
Haut. : 58,5 cm x Larg. : 44,5 cm
Est. : 80 à 120 €

447. GENDRON J-J (XXème Siècle)
"Les poires"
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée.
Haut. : 22,3 cm x Larg. : 27,2 cm
Est. : 80 à 120 €
448. GENDRON J-J (XXème Siècle)
"Les pêches"
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et
datée 2001 au dos ; encadrée.
Haut.: 22,3 cm x Larg.: 27,2 cm
Est. : 80 à 120 €
449. GENDRON J-J (XXème Siècle)
"Nature morte à la coupe de fruits"
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée.
Est. : 120 à 150 €
Haut. : 60 cm x Larg. : 60 cm
450. GILBERT René-Joseph (1858-1914)
"Nature morte à la bassine de confiture et aux
Adjugé fruits"
110 € Huile sur toile, signée en bas à gauche ; Encadrée.
Haut. : 50 cm x Larg. : 61 cm
Est. : 200 à 300 €
451. GIRAUD J.L. (XXème Siècle)
"Vase au bouquet de fleurs champêtres et pommes
Adjugé sur un entablement"
60 € Peinture sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 35 cm x Larg. : 27 cm
Est. : 60 à 80 €
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453

453. HERBELIN J(?) (XIX - XX Siècles)
"La Seine à Croisset, près Rouen"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos sur
le chassis, au dos cachet de LEGRIP à Rouen "articles
pour la peinture"; Encadrée.
Est. : 150 à 200 €
Haut. : 19 cm x Larg. : 33 cm
ème

ème

(Voir reproduction détail ci-dessus)

454. HINSBERGER Alexis (1907-1996)
"Romanichels"
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et contresignée au dos (légers accidents et manques de matière) Encadrée.
Est. : 400 à 600 €
Haut. : 65 cm x Larg. : 100 cm
(Voir reproduction ci-dessous)

454

456

455. HOUCK Roger (XXème siècle)
"Village dans la vallée"
Huile sur toile signée en bas à gauche (petit accident
et manque) ; Encadrée.
Haut. : 33 cm x Larg. : 41 cm
Est. : 60 à 80 €
456. HUGARD DE LA TOUR Claude-Sébastien
(1818-1886)
Adjugé "La pêche au filet dans la rivière"
430 € Huile sur carton
Signé en bas à gauche et daté 1847.
Est. : 500 à 600 €
Haut. : 35,3 cm x Larg. : 45.8 cm
(Voir reproduction ci-dessus)

Provenance : Rennes, Hôtel des ventes, 27 Octobre 1992
(reproduit dans le catalogue)
457. JACQUIN A. (XIXème-XXème Siècles)
"Chaumière en bord de mer"
Adjugé Huile sur panneau signée en bas à droite ; Encadrée.
60 € Haut. : 26 cm x Larg. : 33,5 cm
Est. : 80 à 120 €

461. LEPARMENTIER Robert (XXème Siècle)
"La petite danseuse de flamenco"
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée.
Haut.: 55 cm x Larg.: 46 cm
Est. : 80 à 120 €
462. LE VARRAT Jacques (1925)
"Fenaison près du Guic"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresi80 € gnée au dos ; Encadrée.
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm
Est. : 120 à 150 €
463. LINO Gustave (1893-1961)
"Bateaux à quai dans un port méditerranéen"
Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à
gauche ; Encadrée.
Haut. : 22 cm x Larg. : 27 cm
Est. : 300 à 450 €
(Voir reproduction ci-dessous)

463

458. JOUAULT André-Gustave (1904-1987)
"La ferme du domaine"
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée.
Est. : 250 à 300 €
Haut. : 60 cm x Larg. : 81 cm
459. LAURENT E. (Ecole Francaise du XIXème Siècle)
"La rencontre du garde-chasse et des bohémiennes".
é
g
Adju
Huile sur toile signée en rouge en bas à droite (petit
50 € accident en haut à droite) ; Encadrée.
Haut. : 24 cm x Larg. : 35 cm
Est. : 60 à 80 €
460. LECOMPTE Georges (XXème Siècle)
"Les bords du lac dans un paysage valloné"
Huile sur toile signée en bas à droite (légères craquellures) ; Encadrée.
Haut. : 46 cm x Larg. : 65 cm
Est. : 120 à 150 €
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470

464. LOCCA Bernard (1926 - 1997)
"Portrait de femme songeuse"
Adjugé Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à
50 € droite (petits accidents et manques) ; Encadrée.
Haut. : 36 cm x Larg. : 24 cm
Est. : 60 à 80 €
465. LOISEL (XIXème - XXème Siècles)
"La ramasseuse d'algues"
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée.
Haut. : 30 cm x Larg. : 15 cm
Est. : 60 à 80 €
466. LUGNIER Jean (1901-1969)
"Calèche dans une rue de Gonesses"
Adjugé Huile sur toile signée et datée 8.34 en bas à droite ;
130 € Encadrée.
Haut. : 60,2 cm x Larg. : 73 cm
Est. : 120 à 150 €
467. MAHEO Caroline (1968)
"Le plus beau des sourires"
Collage de journaux anciens sur carton signé et titré
au dos ; Encadré sous verre.
Est. : 100 à 120 €
Haut. : 28 cm x Larg. : 23 cm
468. MAHEO Caroline (1968)
"Clouez-moi, c'est bon"
Collage de journaux anciens sur toile de jute marouflée sur panneau isorel signée en bas à droite, titrée et
monogrammé au dos.
Haut. : 42,5 cm x Larg. : 27 cm
Est. : 100 à 120 €
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469. MAHEO Caroline (1968)
"La main tendue"
Technique mixte Collage et acrylique sur toile signée
en bas à droite,titrée et monogrammée au dos.
Haut. : 61 cm x Larg. : 46 cm
Est. : 120 à 150 €

470. MARIN Claude (1914-2001)
"Le parvis de Notre-Dame animé"
Huile sur toile (porte au dos le cachet de la Vente
d'Atelier du Samedi 05 Decembre 2015 à l'Hotel des
Ventes de Saint-Brieuc).
Haut. : 50 cm x Larg. : 64,5 cm
Est. : 500 à 600 €
(Voir reproduction ci-dessus)

471. MASSON Marcel (1911-1988)
"Les escaliers de la rue St Vincent à Montmartre"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à droite,située au dos sur
200 € le châssis ; Encadrée.
Haut. : 46 cm x Larg. : 55,5 cm
Est. :150 à 200 €
(Voir reproduction ci-dessous)

471

David MAHEO
(1976)

David MAHEO est un artiste français né en 1976.Àuto didacte il a su créer son propre univers riche et complexe. Apprécié
à sa juste valeur par les collectionneurs d'art il surprend par la diversité de ses œuvres, sa maitrise et son imaginaire.

472

472. "La Rencontre"
Diptyque acrylique sur toile signés en bas à droite,
titrés et monogrammés au dos.
Haut. : 80 cm x Larg. : 80 cm
Est. : 1 000 à 1 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

475. "Mon voyage intérieur"
Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée et
mongrammée au dos.
Haut. : 61 cm x Larg. : 46 cm
Est. : 650 à 800 €
(Voir reproduction ci-dessous)

473. "Bleu"
Acrylique sur toile signée en bas à droite,titrée et monogrammée au dos.
Haut. : 49,5 cm x Larg. : 49,5 cm
Est. : 300 à 450 €

475

474. "Ode à la nature"
Acrylique sur toile signée en bas à droite,titrée et moAdjugé nogrammée au dos.
Est. : 800 à 1 200 €
600 € Haut.: 73 cm x Larg.: 100 cm
(Voir reproduction ci-dessous)

474
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476

476. "Le dernier repas"
Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée et monogrammée au dos.
Haut. : 81 cm x Larg. : 100 cm
Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproduction ci-dessus)

477. "Erotic Art"
Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée et monogrammée au dos.
Haut. : 46 cm x Larg. : 38 cm
Est. : 250 à 450 €
478. "Mon voyage intérieur"
Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée et
mongrammée au dos.
Haut. : 61 cm x Larg. : 46 cm
Est. : 650 à 800 €
(Voir reproduction ci-dessous)

479. "Casse tête"
Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée et monogrammée au dos
Haut. : 80 cm x Larg. : 79,5 cm
Est. : 750 à 900 €
480. "Rêve de marin"
Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée et monogrammée au dos.
Haut. : 80,5 cm x Larg. : 60 cm
Est. : 500 à 600 €
481. "Passage à pommes"
Peinture,Vernis et coques d'iphone sur panneau de
Adjugé signalisation routier signé en bas à droite,titré et mo200 € nogrammé au dos.
Haut.: 93 cm 			
Est. : 200 à 250 €
(Voir reproduction ci-dessous)

481

327

332

324
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482. MATOSSY Pierre (1891-1969)
"L'allée vers l'abbaye"
Huile sur toile signée et datée 1943 en bas à droite ; Encadrée.
Haut. : 100,5 cm x Larg. : 65,5 cm
Est. : 180 à 250 €
483. MOUTIE E
(Ecole Française milieu du XIXème Siècle)
Adjugé "Indiens en barque devant leur hutte sous les grands arbres"
Huile sur toile (accident et restauration en haut à droite dans le
190 € ciel ; petits manques).
Annoté au revers à l'encre : E.Moutié pour M. de Siblas 1853
Haut. : 24 cm x Larg. : 18,5 cm
Est. : 150 à 200 €
(Voir reproduction ci-contre)

484. NADOLON-HALLEZ M.A (XXèmesiècle)
"Le vieux pont"
Huile sur toile signée en bas à gauche, désignée au dos sur une
étiquette et portant sur le chassis le cachet "SOCIETE DES ARTISTES FRANCAIS SALON 1969"(petit accident et manque) ; Encadrée.
Haut. : 46 cm x Larg. : 61 cm
Est. : 80 à 120 €

Adjugé
5 300 €

483

485. NOAILLY Francisque (1855-1942)
"Algérois en route pour le marché"
Huile sur toile signée, située Alger et datée 1887 en bas à droite
(Craquelures, repeints sur les bords et dans le sable) ; Encadrée.
Haut. : 65 cm x Larg. : 100 cm
			

Est. : 2 000 à 3 000 €

Bibliographie : Marion VIDAL-BUE, L'Algérie des peintres, Editions Paris Méditerranée, 2002.
Directeur de l’Ecole d’arts industriels de Mustapha-Alger et professeur de la société des beaux-arts, Noailly commence à parcourir l’Algérie dès l’âge de
20 ans, croquant ses paysages et ses habitants. Il sait rendre compte avec précision du quotidien algérois, comme notre scène, empreinte de réalisme. Il
restitue avec talent la poussière du sol soulevée par le petit groupe, la lumière écrasante de la campagne algéroise, le poids des paniers remplis de fruits du
marché. Son souci du détail, la minutie de son dessin et sa connaissance de la culture algérienne font de lui un peintre reconnu de l’orientalisme algérien.
Certaines de ses œuvres sont ainsi conservées au Musée des Beaux-Arts d’Alger.
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Adjugé
4 600 €

486. NOËL Jules (1815-1881)
"Vue du port du Tréport"
Huile sur toile, signée, située "Normandie" et datée 1874 en bas à gauche.
Haut. : 38 cm x Larg. : 54 cm
Est. : 4 000 à 6 000 €
Provenance :- Collection privée française

487. OFFRESSON Jean-Michel (XXème-XXIème Siècles)
"Avant le chargement"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contreé
g
u
j
d
A
signée au dos ; Encadrée.
150 € Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm
Est. : 180 à 250 €
488. OFFRESSON Jean-Michel (XXème-XXIème Siècles)
"Débarquement du poisson à Concarneau"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos ; encadrée.
Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm
Est. : 200 à 250 €
489. OFFRESSON Jean-Michel (XXème-XXIème siècles)
"Scène de bistrot"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contreé
g
u
Adj
signée au dos ; Encadrée.
250 € Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm
Est. : 250 à 300 €
(Voir reproduction ci-contre)
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490. PABBY (XXème - XXIème Siècles)
"Jeune femme nue en buste à la cigarette"
Huile sur panneau d'isorel signé en haut à droite ;
Encadré.
Haut. : 73 cm x Larg. : 54 cm
Est. : 120 à 150 €

489

Deux œuvres de Hugues Claude PISSARRO

491. PISSARRO
Hugues Claude
(né en 1935)
"Bords de Seine"
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Contresignée, située
et titrée au dos.
Haut. : 81 cm
Larg. : 100 cm
Est. : 3 000 à 4 500 €

Adjugé
1 200 €
492. PISSARRO Hugues Claude (né en 1935)
"Et voilà Sainte-Honorine !"
Huile sur toile, signée en bas à gauche. Contresignée, située et titrée au dos.
Haut. : 130 x Larg. : 97 cm
Est. : 1 000 à 1 500 €
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494. SANTINI Pio (1908 - 1986)
"Portrait de femme rousse de profil"
Huile sur panneau isorel signée en bas à droite, annotée "avec toute ma gratitude" et contresignée au dos
Encadrée.
Haut. : 33 cm x Larg. : 23 cm
Est. : 200 à 300 €
495. SANTINI Pio (1908 - 1986)
"Le couple de danseurs de flamenco sur la plage au
clair de lune"
Adjugé Huile sur toile signée en bas à droite, cachet de cire
250 € rouge au dos (légères craquelures et petits manques);
Encadrée.
Est. : 250 à 300 €
Haut. : 54 cm x Larg. : 65 cm

493

493 SCHMITT G. (XXème Siècle)
"Coupe sur pied au bouquet de pavots et delphiniums"
Huile sur panneau d'isorel signée en bas à droite (craquelures et petits manques) ; Encadrée.
Haut. : 71 cm x Larg. : 77 cm
Est. : 150 à 200 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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496. ULRICH Johann Jacob II (1798 - 1877) Ecole Suisse
"Jeune femme et son enfant assise sur la grève
contemplant la mer"
Adjugé Huile sur panneau (ancien vernis encrassé).
300 € Signé en bas à gauche.
Haut. : 16 cm x Larg. : 21,5 cm
Est. : 400 à 500 €
497. SEEVAGEN Lucien (1887-1959)
"L'embarcadère de la propriété"
Huile sur toile signée en bas à droite ; Encadrée.
é
g
Adju
Est. : 600 à 800 €
€Haut. : 46 cm x Larg. : 55 cm

1 400

(Voir reproduction ci-dessous)

497

Adjugé
2 800 €
498. SEEVAGEN Lucien
(1887-1959)
"Voiliers et barques
échoués à marée
basse à Bréhat"
Huile sur toile signée
en bas à gauche ;
Encadrée.
Haut. : 60 cm
Larg. : 73 cm
Est. : 2 000 à 2 500 €

499. VASSELIN Louis Ernest (XIXème - XXème Siècles)
"Cour de l'ancien monastére de Cherbourg"
Huile sur toile signée et datée 1953 en bas à droite ;
encadrée.
Haut. : 92 cm x Larg. : 73 cm
Est. : 200 à 250 €
500. WAGNER Pierre (1897-1943)
"L'allée des Plomarc'h à Douarnenez"
Huile sur toile signée en bas à droite, désignée au dos
sur une étiquette ; Encadrée.
Haut. : 73,5 cm x Larg. : 50,5 cm
Est. : 400 à 600 €
501. WATTEAU Louis-Joseph (1731 - 1798) (Ecole de)
"Intérieur de cabaret ou les plaisirs du militaire"
Huile sur toile (ancien vernis jauni).
Cadre en bois et stuc doré de style Louis XV à motif de
é
Adjug coquilles et rinceaux feuillagés (accidents).
€
350
Haut. : 26 cm x Larg. : 19,5 cm
Est. : 400 à 600 €
Provenance (D'après d'anciennes annotations portées
sur le revers du cadre ) :
1 - Ancienne collection Ch. Bocquet (Lille ; 1875) ;
2 - Ancienne collection V . E Ménard (Paris 1901) ;
3 - Ancienne collection Docteur Olivier Ménard (1905).
Au revers de la toile une ancienne étiquette de catalogue
attribue l'œuvre à Louis Watteau.
502. WECHSLER (XXème siècle)
"Composition abstraite aux fonds sous-marins"
é
Peinture sur toile signée et datée 66 dans un cartouche
g
u
j
d
A
200 € en bas à droite.
Haut. : 116 cm x Larg. : 73 cm
Est. : 200 à 300 €
(Voir reproduction ci-contre)
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Haute Epoque

503

503. Lot de six carreaux :
- Carreau en faïence polychrome représentant une femme en buste. Italie (?), XVIème Siècle
- Carreau en céramique glaçurée à décor d'un chien poursuivant un animal. Espagne, Séville, Première
Moitié du XVIème Siècle.
- Carreau en terre cuite avec glaçure jaune et verte à décor géométrique de triangles. XVème-XVIème Siècle
- Trois carreaux bicolores à décor d'une fleur de lys - XVème Siècle
					
Est. : 400 à 600 €
(Accidents, restaurations, usures)
(Voir reproduction ci-dessus)

505. Plaque armoriée de forme circulaire en marbre
sculpté en fort relief ; Blason au lion couronné sommé
d'un heaume à lambrequins et inscriptions "A° 1691/
ANDREIA STVPAVN"
Italie, Fin du XVIIème Siècle (Petits éclats)
Est. : 500 à 800 €
Diam. : 51 cm 		
(Voir reproduction ci-dessous)

504. Tableau en haut relief en stuc peint polychrome et
rehauts d'or représentant la Vierge en buste portant
l'Enfant au bras gauche avec têtes d'angelots dans les
Adjugé angles ; Cadre en cois sculpté doré à décor de feuil1 400 €lages.
Italie, Fin XVIème - Début XVIIème Siècle (Petits accidents,
reprises à la polychromie et consolidations)
Haut. : 56,5 cm x Larg. : 45,5 cm Est. : 1 500 à 2 000 €
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505

33

Adjugé
340 €
506. Statuette d'Adam en bois sculpté peint polychrome, les yeux incrustés en verre.
Espagne, XVIIème Siècle (Légers accidents).
Haut. : 21,5 cm 		
Est. : 400 à 600 €
508

507. Vierge à l’Enfant en bois sculpté peint ; Debout, la
tête couronnée, la Vierge porte l'Enfant sur son bras
gauche.
Travail du XVIIème Siècle (Accidents, restauration
ancienne, quelques manques, monochromie postérieure).
Haut. : 28,8 cm 		
Est. : 300 à 500 €

509. Plaque en bronze doré ciselé représentant la Cène
Dans un cadre en bois noirci mouluré orné de fleurettes.
Travail du XIXème Siècle, dans le style du XVIIème
Haut. : 35,5 cm x Larg. : 24,5 cm
Est. : 150 à 250 €

508. Aigle-lutrin composite en bois sculpté et polychromé;
Le porte-livre stylisé d'un aigle aux ailes déployées,
tête tournée vers la droite ; La base quadripode en
consoles au fût tourné en balustre feuillagé.
Aigle : Art populaire des XVIIIème-XIXème Siècles
Piétement en partie d'époque d'Epoque Louis XIV
Haut. : 171 cm x Larg. : 75,5 cm
Est. : 1 500 à 2 000 €
(Voir reproduction ci-dessus)
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Meubles, Objets d'Ameublement et de Décoration
Tapis d'Orient

511

510. Cabinet en bois noirci et palissandre moulurés, et placage ; Il présente une ornementation de plaques d'os
gravées de scènes de chasse et paysages dans des
encadrements garnis de rinceaux feuillagés ; Il ouvre
par sept tiroirs et un vantail central à décor architecAdjugé tural d'un portique avec fronton et colonnes dorées.
2 000 € Entrées de serrure en bronze et cabochons de fleurettes en applique ; Galerie ajourée à ressaut central ; Il
repose sur des pieds en serres en bronze retenant des
boules, et surmonte un piétement en bois tourné en
torsade, la traverse de façade également agrémentée
de plaques d'os gravées.
Travail dans le goût des cabinets Anversois du XVIIème
Siècle (Accidents, restaurations et manques).
Haut. : 165 cm x Larg. : 93,5 cm x Prof. : 46 cm
Est. : 2 500 à 3 500 €
Provenance : Ancienne collection Dr Olivier MENARD
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511. FLANDRES
Tapisserie de format "portière", vraisemblablement
atelier d’Audenarde ; Au premier plan un écureuil dans
un paysage boisé, au second plan une rivière et des
maisons de villages ; 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 restaurations visibles, sur châssis).
Haut. : 286 cm x Larg. : 186 cm
Est. : 3 000 à 5 000 €
(Voir reproduction ci-dessus)

512. Table à écrire en noyer mouluré ouvrant par un large
tiroir en ceinture ; Elle repose sur quatre pieds tournés
réunis par une entretoise en X sinueuse.
Travail de la Première Moitié du XVIIIème Siècle (Accidents, anciennes restaurations, bas de pieds et toupie
refaits).
Haut. : 74 cm x Larg. : 105 cm x Prof. : 65,5 cm
Est. : 400 à 600 €

Adjugé
9 800 €
513. Important buffet en noyer mouluré, placage de
noyer, prunier, hêtre, houx et bois teinté vert ; Il ouvre
par un tiroir en plinthe, quatres portes ornées de panneaux marquetés à décor d'allégories des quatre saisons et geais branchés, et une tirette d'entre corps ;
Il repose sur quatre pieds en rave, les traverses, montants et encadrements bombés ; La partie supérieure
en retrait ; Le fronton enrichi d'un panier fleuri, surmonté d'une corniche cintrée sculptée d'une coquille
feuillagée ; Entrées de serrure en laiton gravées de rinceaux, rocailles et putti, serrures et crémones ornées
de treillage.
Travail de l'Est de la France de la Première Moitié du
XVIIIème Siècle (Petits accidents et manques).
Haut. : 249,5 cm x Larg. : 127,5 cm x Prof. : 54,5 cm
Est. : 4 000 à 6 000 €
Le Musée Alsacien d'Haguenau conserve dans ses collections un grand buffet présentant le même décor
Provenance : Famille Lorenzo de la Cerda.
Ce meuble a vraissemblablement appartenu à M. Van
Ursel, bourgmestre de Bruxelles au début du XVIIIème
Siècle.
Chateau de Loisail (Orne) par descendance

514. Tapis Kilim Konya (Anatolie centrale: Turquie) vers
1935, à décor de pointes de fers de lances stylisées
géométriquement en forme de diamants en polychromie.
Long. : 380 cm x Larg. : 147 cm
Est. : 300 à 350 €
515. Miroir à parecloses en bois doré mouluré et sculpté
à décor de branches feuillagées, rinceaux, fleurettes et
agafes, le fronton orné d'un vase fleuri.
é
g
u
j
d
A
Travail de Style Régence (Accidents, restauration an200 € cienne, petits manques).
Haut. : 103 cm x Larg. : 55,5 cm
Est. : 200 à 350 €

516

516. Commode rectangulaire en noyer mouluré à décor de
réserves ; Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs ;
La ceinture chantournée
é
g
u
Adj
Travail d'Ile de France du XVIIIème Siècle (Accidents, res€
0
5
6
taurations, bronzes rapportés)
Haut.: 87,5 cm x Larg.: 132 cm x Prof.: 63 cm
Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproduction ci-contre)
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517

517. Commode à façade mouvementée en acajou mouluré
Elle ouvre par trois tiroirs et repose sur des pieds en
volute
é
g
Adju
Travail de port, probablement Nantais, du XVIIIème
€
0
0
14
Siècle (Petits accidents et manques, boutons de tirage
rapportés)
Haut.: 85,5 cm x Larg.: 124 cm x Prof.: 61,5 cm
1 500 à 2 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

518. Commode à façade mouvementée en merisier et bois
fruitiers moulurés ; Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois
rangs, et repose sur des pieds en sabot, les traverses
basses chantournées.
Travail Régional de la Seconde Moitié du XVIIIème Siècle
(Accidents et restaurations)
Haut. : 82 cm x Larg. : 123,5 cm x Prof. : 63 cm
Est. : 1 000 à 1 500 €
(Voir reproduction ci-dessous)
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519. Mobilier de salon en bois patiné doré mouluré et
sculpté à décor de rinceaux feuillagés, fleurettes,
agrafes et rocailles ; Il comprend un canapé, quatre
fauteuils et quatre chaises à dossier à la
Reine ; Les pieds et les supports d'acAdjugé cotoirs sinueux ; Garniture de tapis€
4 600 serie à décor de scènes galantes
dans le goût du XVIIIème Siècle.
Travail de Style Louis XV (Légers
accidents, usures)
Haut. fauteuil : 103,5 cm
Larg. : 71 cm x Prof. : 68 cm
Est. : 1 500 à 2 500 €
(Voir reproduction ci-contre)

520. Tapis Melayer Iran

Adjugé Long. : 270 cm x Larg. : 148 cm
Est.: 150 à 250 €
180 € 			
521. Vitrine haute en placage de bois de rose et bois
contrastés marquetés de branches fleuries et de
filets Elle ouvre par une porte et repose sur quatre
pieds cambrés ; Ornementation de bronzes tels
é
g
u
Adj
que chutes d'angles, entrée de serrure et cul de
€
0
0
2
lampe ; Dessus de marbre brèche d'Alep
Travail de Style Transition (Accidents et manques)
Haut.: 152 cm x Larg.: 77,8 cm
Prof.: 36,5 cm
Est. : 200 à 350 €
522. Plaque rectangulaire en ivoire sculpté en bas
relief du profil de Louis XVI (1774-1792) vers
la gauche, avec l'inscription "Ludwig XVI." à la base ;
é
g
u
j
d
A
Cadre en laiton ciselé.
€
380
XIXème Siècle
Est. : 80 à 120 €
Haut. : 9,2 cm x Larg. : 5,6 cm
523. Tapis Baktiar d'Iran

Adjugé Long. : 295 cm x Larg. : 200 cm
150 €

Est. : 200 à 300 €

519

525. Mobilier de salon en bois laqué gris mouluré et sculpté à décor de feuilles d'acanthe, fleurettes, rangs de
perles et frises feuillagées ; Les pieds cannelés, dossier
é
g
u
j
d
A
en anse de panier ; Il comprend un canapé, une paire
€
950
de fauteuils et une paire de chaises
Travail de style Louis XVI (Légères usures)
Dimensions canapé : Haut.: 103,5 cm x Larg.: 131 cm x
Est. : 400 à 600 €
Prof. : 75 cm 			

524. Abel Eugène HAZART (1838-1891)
Adjugé
Paire de candélables à deux lumières en bronze ciselé 560 €
et doré à riche décor feuillagé ; Les fûts, surmontés
d'une flamme, retiennent les bras qui s'enroulent en
chute ; Les bases circulaires à perles et canaux, l'une
signée "Eug. Hazart, Paris"
Travail de Style Louis XVI, vers 1860-1880
Haut.: 21,4 cm		
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-contre)

Une paire de flambeaux en bronze argenté de la même
époque est présentée au Metropolitan Museum of Art de
New York, et porte la marque utilisée au XIXème siècle pour
le Chateau des Tuileries. Ce dernier a été dévasté durant
l'incendie de la commune qui dura trois jours et trois
nuits du 23 au 26 mai 1871.
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531. Garniture de cheminée en bronze ciselé patiné et
doré à décor allégorique, sur socles ajourés ornés de
rinceaux, feuilles d'acanthe, fleurettes, rocailles et oves
sur fonds de croisillons et cannelures ; Elle comprend
Adjugé une pendule ornée d'un groupe figurant la déesse
€
2 500 Hébé allongée, le cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, signé "Charpentier/ Bronzier/ A Paris/
Rue Charlot 8", et une paire de flambeaux ornés d'un
putto assis sur une stèle tenant le bras de lumière stylisé d'une branche feuillagée sinueuse.
Travail de la Seconde Moitié du XIXème Siècle (Usures,
mouvement à réviser, restaurations, manques)
Haut. pendule: 45,5 cm x Larg.: 61,5 cm
Haut. flambeaux : 35,5 cm
Est. : 600 à 900 €
(Voir reproduction page 69)

532

526

526. Pendule borne à décor ciselé de frises feuillagées,
cascades de fleurs, cannelures, fleurettes, rangs de
perles, attributs musicaux et guerriers ; Elle repose
sur cinq pieds courts ornés de feuilles d'acanthe ; Au
Adjugé sommet une urne à l'Antique, les anses stylisées en
360 € tête de bélier ; Incrustations de plaques de porcelaine
émaillées polychromes à ornemantation florale et
d'un putto central dans le goût de Sèvres ; Le cadran
émaillé blanc à chiffres romains et arabes ; Sur un socle
contourné en bois mouluré doré
Travail de Style Louis XVI de la Seconde Moiti du XIXème Siècle (Mouvement à réviser)
Est. : 300 à 500 €
Haut.: 38 cm x Larg. 26 cm
(Voir reproduction ci-dessus)

527. Tapis Kars Kazak Turquie

Adjugé Long. : 320 x Larg. : 217 cm
200 €

Est.: 200 à 300 €

528. Lanterne de vestibule en bronze ciselé de moulures
et cannelures torsadées à quatre lumières.
Adjugé Travail de Style Louis XVI (Petits accidents)
430 € Haut. : 90 cm x Diam. : 40 cm
Est. : 150 à 250 €

532. Grande pendulette de voyage en laiton, le cadran
émaillé blanc à chiffres romains, trotteuse à chiffres
arabes à 6 heures ; Sonnerie sur gong des heures et
Adjugé demies heures, avec fonction réveil ; Plate-forme
300 € d'échappement à ancre anglais ; Dans sa boite d'origine gainée de cuir et chiffrée "G.B", avec sa clé
Travail du Début du XXème Siècle (Usures, restaurations d'usage, à réviser)
Haut.: 17,5 cm x Larg. : 9,4 cm
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

529. Petite table volante en acajou mouluré ouvrant par
deux vantaux ; Elle repose sur sur quatre pieds tournés
é
fuselés.
g
u
j
d
A
150 € Travail de Style Louis XVI composé d'éléments anciens
(Accidents, restaurations).
Haut. : 71 cm x Larg. : 47 cm x Prof. : 32,5 cm
Est. ; 150 à 250 €
530. Paire de cassolettes de forme balustre sur base carrée en marbre rose veiné ; La monture en bronze ciselé
à décor de frise feuillagée, cannelures et entrelacs, les
Adjugé prises stylisées en masque de satyre d'où retombent
430 € des pampres de vigne en guirlande, une graine au
sommet.
Travail Fin XIXème-Début XXème Siècles
Haut. : 41 cm 			
Est. : 200 à 350 €
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(Voir reproduction ci-contre)

530

531

533. Lustre en bronze à pendeloques à huit lumières, le fût
tourné en verre
Adjugé Haut.: 77,5 cm x Larg.: 57 cm
Est. : 150 à 250 €

160 €

534. CARPEAUX Jean-Baptiste (1827-1875)
"Jeune pêcheur à la coquille" ou "Le jeune pêcheur
avec un filet"
Epreuve en terre cuite patinée, signée sur la base ;
Adjugé Cachet creux "Susse Fres Edit./ Paris" (Eclats à la base,
400 € accidents et manques au niveau des doigts)
Haut. : 58 cm		
Est. : 400 à700 €
(Voir reproduction ci-contre)

Jean-Baptiste Carpeaux grandit dans une famille
modeste d'ouvriers à Valenciennes. Il aime dessiner et
souhaite faire des études de sculpture au plus grand
désespoir de son père. Arrivé à Paris en 1842, Carpeaux
commence modestement sa carrière de sculpteur. En
1844, malgré l'opposition paternelle, il entre à l'École
des Beaux-Arts de Paris. Dix ans plus tard, il remporte le
prix de Rome et s'installe à la Villa Médicis où il étudie les
grands maîtres, Raphaël et Michel-Ange. Élève de François Rude, il voyage en Italie pour trouver l'inspiration. Il
y puise son goût pour le mouvement et la spontanéité.
Entre 1872 et 1875, il réalise le plâtre original 91 cm du
pêcheur : "Mon sujet est tiré de la nature, c'est un jeune
pêcheur de onze ans écoutant l'écho d'un coquillage en
riant". Des réductions sont également produites. Carpeaux n'en reste pas là puisqu'il sculpte une variante de
son oeuvre, avec cette fois un filet sur la jambe gauche
«Jeune pêcheur avec filet» qui sera tiré également en
bronze, la famille de l'artiste ayant passé un contrat avec
la fonderie Susse en 1914 pour l'édition de ce modèle
prévu en trois réductions
Bibliographie : Pierre Kjellberg, "Les bronzes du XIXème
Siècle, dictionnaire des sculpteurs", Editions de l'Amateur,
Paris, 1987, p. 179 pour le modèle en bronze
Claude Jeancolas, "Carpeaux la farouche volonté d'être",
Edita-Lazarus, Lausanne, 1987, p. 55
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535. LIMOGES
Paire de lampes à pétrole en porcelaine, montées
en bronze, à décor peint polychrome sur un fond bleu
de four, dans des réserves de fleurs groupées au naturel. Le décor repris sur les deux faces indique qu’elles
é
g
étaient destinées à être posées sur une cheminée à
u
j
d
A
200 € trumeau garni d’un miroir ; Les anses en chute, également laissées en réserve, sont ornées de rehauts or
Socles et cols en bronze à rang de perles et monture
évasée à décor de pampres et feuilles ; Ce répertoire
iconographique est repris sur les globes en verre satiné.
Travail de la Fin du XIXème Siècle (Accident à un globe)
Haut. : 60,5 cm
Est. : 200 à 300 €
536. Important tapis Yomoud Boukara Fin XIXème Siècle,
à décor de Guhls (pattes d'éléphants stylisées géométriquement) sur contrefond noir.
Long. : 260 cm x Larg. : 190 cm
Est. : 300 à 500 €
537. Pendulette de voyage à fonction reveil, cage laiton
modèle gorge, plateforme d'échappement à cylindre
Indication des heures et des minutes.
Constat d'état: boite fortement oxydée, mouvement
à restaurer, usures et réparations anciennes importantes.
Est. : 50 à 60 €
Haut. : 12 cm x Larg. : 8 cm
538. Ecole française fin XIXème - Début XXème Siècles
"Setter rapportant une bécasse"
Adjugé Epreuve en bronze à patine brune.
€
240
Est. : 80 à 120 €
Haut. : 7,8 cm x Larg. : 14,3 cm
539. BAS
(Ecole du XXème Siècle dans le goût du XIXème Siècle)
Adjugé "Le futur père attentif"
120 € Miniature sur ivoire signée en bas à droite ; Encadrée.
Est. : 60 à 80 €
Haut. : 9 cm x Larg. : 12 cm
540. Tapis Khamseh (Perse) Début XXème Siècle vers
1900 (famille des Quasgai) champ bleu de Prusse à
Adjugé double médaillons.
120 € Long. : 165 x Larg. : 108 cm
Est. : 150 à 180 €
541. LAURENT Eugène (1832-1898)
"Jeanne d'Arc à Domrémy"
Sujet en bronze à patine brune, signé sur la terrasse
Adjugé Numéroté "49", monogrammé "F.S.P" et daté "6 Avril
310 € 1911" sur l'arrière ; Fonte d'édition ancienne.
Haut. : 39,5 cm		
Est. : 300 à 500 €
Auteur d'une statue en bronze de Jacques Callot pour la
Ville de Nancy, Eugène Laurent expose au Salon entre
1861 et 1893. Plusieurs de ses œuvres ont été éditées en
bronze dont une statuette de pêcheuse, un jeune faucheur, et notre fileuse
542. Lanterne hexagonale à corps renflé et culot effilé terminé par une graine en cuivre ciselé à décor feuillagé
dans le goût oriental.
Travail du XIXème Siècle (Petits accidents)
Haut. : 70 cm 			
Est. : 300 à 500 €
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543

543. Meuble bar cylindrique en acajou mouluré ouvrant
par une large vitre coulissante ; Il repose sur quatre
pieds en gaine terminés de sabots, réunis par une enAdjugé tretoise en X et une tablette d'entrejambe à galerie de
260 € laiton ; L'intérieur équipé de supports accueille la grarniture en verre à rehauts or de trois flacons couverts et
neuf gobelets à alcool.
Travail Anglais, Fin XIXème - Début XXème Siècles (Usures,
prise du vantail à refixer).
Haut. : 113 cm x Diam. : 45 cm
Est. : 300 à 500 €
(Voir reproduction ci-dessus)

544. Jean DUNAND (1877-1942)
Vase piriforme en bronze doré à encolure moulurée à décor ciselé
Adjugé Art Nouveau de frise de fleurs et branches feuillues portant des
7 400 € baies.
Signé "John Dunand" et daté 1906 sous la base.
Haut. : 14 cm		
Est. : 800 à 1 200 €
(Voir reproduction ci-contre)

Un des tous premiers vases du Dinandier qui signe alors "John", provenant, par descendance, de la famille de l'artiste. Il n'est pas référencé
dans la monographie qui enregistre les premiers modèles en 1907 alors
que le nôtre est daté de 1906

545. Jean DUNAND (1877-1942)
Vase ovoïde à col droit ourlé en dinanderie à décor de branches
de corail stylisées.
Adjugé
Signé sous la base.
800 €
2
Travail vers 1910 (Usures, enfoncements déformations)
Haut. : 14,5 cm 		
Est. : 3 000 à 5 000 €
(Voir reproduction ci-contre)

Bibliographie : Félix Marcilhac, "Jean Dunand, Vie et Oeuvre", Paris,
1991, p. 295 pour des modèles similaires.

546. ECOLE DE NANCY
Louis MAJORELLE (Attribué à)
Mobilier de salon en acajou mouluré
comprenant un canapé et deux bergères cubiques sur pieds courts cambrés, et une paire de chaises à haut
dossier, partiellement ajouré en partie basse d'un montant central, sur
quatre pieds légèrement cambrés.
Epoque Art Nouveau, vers 1910 (Légers accidents, usures).
Haut.canapé :
88 cm x Larg. : 140,5 cm x Prof. : 75 cm
Haut. fauteuils :
89 cm x Larg. : 78,5 cm x Prof. : 76,5 cm
Haut. chaises :
99 cm x Larg. : 40 cm x Prof. : 52 cm

Adjugé
1 400 €

Est. : 1 500 à 2 500 €
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547

547. Garniture de cheminée Art Déco en métal chromé
et verre sur bases en marbre noir ; Elle comprend
une pendule borne à mouvement de Paris épaulée
de colonnes reposant sur quatre sphères de verre, et
sommée d'une panthère en bronze, et une paire de
candélabres à trois lumières.
Epoque 1930 (Légères ususres, cables sectionnés ;
Mouvement nettoyé et bouchonné en février 2016)
Haut. pendule : 45 cm x Larg. : 48 cm x Prof. : 14 cm
Est. : 600 à 900 €
(Voir reproduction ci-dessus)

548. HAUCHECORNE Gaston (1880-1945)
"Jeune asiatique en prière"
Adjugé Sujet en terre signé "Hauchececorne" et numérotée
150 € "Ed. n°32" sur le côté (Usures, petits éclats sur l'arrière).
Haut. : 29 cm 			
Est. : 150 à 250 €
549. Garniture de cheminée Art Déco en marbre portor, onyx et albâtre, et métal patiné vert et doré ; La
pendule portique hémisphérique à quatre colonnes
baguées de laiton, le cadran carré à chiffres arabes
émaillés noirs sur fond gris, encadré de longs miroirs
biseautés ; A l'amortissement une panthère à l'affût
en bronze patiné, signée SOLEAU ; Les candélabres à
deux lumières à bras stylisés de volutes.
Vers 1940 (Accidents et manques, usures - A restaurer)
Haut. pendule : 40,5 cm x Larg. : 52 cm x Prof. : 14 cm
Est. : 350 à 450 €
(Voir reproduction ci-contre)

550. BARTA Lajos (1899-1986)
"Académie d'homme"
Sujet en terre, signé et daté 1938 à l'arrière sur la base.
Adjugé Sur socle en bois
Est. : 150 à 250 €
500 € Haut. : 28 cm 			
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551. Garniture de cheminée en onyx blanc et brun, et baguettes de cuivre moulurée ; Elle comprend une pendule portique vitrée à mouvement de Paris, sommée
d'un couple d'oiseaux branchés en bronze, et ses deux
vide-poches de forme évasée.
Travail de la Fin des Années 1930.
Haut. pendule : 43 cm x Larg. : 43,5 cm x Prof.: 12,5 cm
Est. : 200 à 350 €
552. Tapis Tchouval Yomoud Boukara (Turkmen) Fin XI-

Xème Siècle. Quelques restaurtantions dans la bordure.
Adjugé Long. : 120 cm x Larg. : 75 cm
Est. : 80 à 150 €
80 €
553. CHAPO Pierre (1927-1986)
Meuble bibliothèque à cabinet en bois naturel, en
trois parties comprenant une vitrine vitrée au dessus
é
Adjug de rayonnages, des étagères au dessus d'un cabinet à
650 € deux portes et un cabinet à deux portes au dessus d'un
bureau à tiroir en ceinture. Actuellement démonté.
Haut. : 225 cm x larg. : 292 cm x prof. : 52,5 cm
Est. : 300 à 500 €
549

Adjugé
22 000 €
554 Pierre GUARICHE (1926-1995)
DISDEROT Editeur
Lampadaire à double balancier modèle
"Equilibrium" en tube de laiton à rotules
et sphères articulées sur un piètement en
métal laqué noir ; Abat-jour liseuse ovoïde
laqué noir à de deux rangées de perforations, abat-jour supérieur asymétrique laqué
beige perforé en semis.
Vers 1951 (Cablage postérieur)
Haut. : 190 cm		
Est. : 4 000 à 6 000 €
Bibliographie : Voir pour des modèles similaires :
- Catalogue de l'exposition "Lumières je pense
à vous", Editions Centre Georges Pompidou &
Hermé, 1985, p.136
- Patrick Favardin, "Les décorateurs des Années
50", Editions Norma, 2002, p.216, p.217 et p.291
- Patrick Favardin, "Les années 50 - Les carnets
du chineur", Editiond du Chêne, 1999, p.72
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SCP Jean-Michel JUILLAN et Tugdual BOREL
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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 les ventes du Samedi 25 Juin et Dimanche 26 Juin 2016
à 14 heures
A L'HÔTEL DES VENTES DE SAINT-BRIEUC
M. :
Adresse :
Code postal : 				
Ville :
Tél. fixe : 					
Adresse Mail :

Feuillet à détacher

N° du
catalogue

DÉSIGNATION

Tél. mobile :
Prix limite
Adjudication

Observations

en euros - frais en sus

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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