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MONNAIES OR

VENDUES SUR DÉSIGNATION
1
Lot de 10 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 64,5 g.
2 100/2 200 €

16
Lot de 10 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 64,4 g.
2 100/2 200 €

2
Lot de 10 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 64,3 g.
2 100/2 200 €

17
Lot de 10 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 64,4 g.
2 100/2 200 €

3
Lot de 10 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 64,4 g.
2 100/2 200 €

18
Lot de 10 pièces de 20 francs or Napoléon III tête nue.
(usures). Poids : 64,1 g.		
2 100/2 200 €

4
Lot de 10 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 64,5 g.
2 100/2 200 €

19
Lot de 10 pièces de 20 francs or Napoléon III tête laurée.
(usures). Poids : 64,2 g.		
2 100/2 200 €

5
Lot de 10 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 64,4 g.
2 100/2 200 €

20
Lot de 10 pièces de 20 francs or dont 7 Napoléon et
1 Louis-Philippe. (usures). Poids : 64,1 g.
2 100/2 200 €

6
Lot de 10 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 64,5 g.
2 100/2 200 €

21
Lot de 5 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 32 g.

7
Lot de 10 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 64,5 g.
2 100/2 200 €

22
Une pièce de 10 francs or (usures).
Poids : 3,215 g.

100/120 €

8
Lot de 10 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 64,5 g.
2 100/2 200 €

23
Lot de 5 pièces de 10 francs or (usures).
Poids : 15,8 g.

500/550 €

9
Lot de 10 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 64,3 g.
2 100/2 200 €

24
Lot de 12 pièces de 20 francs or Napoléon III tête nue
(usures). Poids : 77 g.		
2 500/2 600 €

10
Lot de 10 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 64,4 g.
2 100/2 200 €

25
Lot de 12 pièces de 20 francs or Napoléon III tête nue
(usures). Poids : 77 g.		
2 500/2 600 €

11
Lot de 10 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 64,5 g.
2 100/2 200 €

26
Lot de 14 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 89,9 g.

12
Lot de 10 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 64,4 g.
2 100/2 200 €

27
Une pièce en or Louis XV, 1726 (usures).
Poids brut : 8,1 g.

13
Lot de 10 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 64,5 g.
2 100/2 200 €

28
Une pièce en or de 20 francs François-Joseph (usures).
Poids brut : 6,4 g.
210/220 €

14
Lot de 10 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 64,4 g.
2 100/2 200 €

29
Lot de 17 pièces en or de 20 francs belge Léopold II
3 600/3 800 €
(usures). Poids brut : 109,3 g.

15
Lot de 10 pièces de 20 francs or (usures).
Poids : 64,4 g.
2 100/2 200 €

30
Lot de 7 pièces en or de 20 lires italiennes (usures).
Poids brut : 45 g.
1 400/1 500 €

1 000/1 100 €

2 900/3000 €

400/600 €
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BIJOUX & MONTRES
31
Pièce de 5 francs or Napoléon III en or 900 mm (env. 1,5 g.,
usure), montée en épingle en or 750 (18 k) (env. 3,7 g.).
120/150 €
Poids brut : 5,2 g.
32
Pièce en or de 40 lires en or 900 mm (env. 12,8 g) montée
sur or jaune 750 (18 k) (env. 2,4 g).
Poids total : 15,2 g.
350/400 €
33
Pièce de 5 francs argent Léopold II Roi des Belges,
montée.
Poids brut : 27,8 g.
20/30 €
34
Bague en métal doré à trois tons à décor croisé.
35
Deux médailles en argent.
Poids : 7,9 g.
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20/30 €
41

10/20 €

36
Ensemble comprenant :
Bague tank en vermeil et pierre blanche.
Poids brut : 8,2 g.
Bague illusion solitaire en vermeil ornée d’une pierre
blanche.
20/30 €
Poids brut : 1,9 g.		
37
Pendentif « retour d’Asie » en jade-jadéite sculpté à motif
floral couleur vert pastel et bleu.
6 x 4 cm.
10/20 €
38
Sac cotte de mailles en argent 800 mm, la prise sertie de
deux cabochons de verre bleu.
60/80 €
Poids brut : 321,4 g.
39
Sac cotte de mailles en argent, la prise sertie de deux
cabochons de verre bleu. Vers 1900.
Poids brut : 317,6 g.
On y joint deux petites bourses.
Poids : 14 g et 15 g.
60/80 €
Poids total d’argent 800 mm : 346,4 g.
40
Débris en or jaune 750 (18 k) composé d’une chaînette et
d’une plaque de gourmette d’identité.
Poids NET : 1,9 g.
On y joint le solde de tout compte d’un pendentif porte-cheveux en métal doré et un système de broche à mâchoire, lui
aussi en métal.				
40/60 €

41
Ensemble de quatre bagues, dont une en argent, sertie
d’une pierre bleue imitation de taille émeraude sur un bel
épaulement art déco typique, une autre en argent d’inspiration cosmique ornée d’une ambre bouton, une troisième
croisée en métal doré sertie de pierres imitation de forme
navette, et, enfin, une en vermeil sertie de grenats, dont le
principal cassé-recollé.			
100/120 €
42
Épingle de revers en or 750 (18 k) de deux tons, un motif
circulaire flanqué d’un noeud serti de deux petits diamants
non recoupés et d’un serti illusion, une perle en son centre.
Travail français, vers 1900.
Poids NET :1,3 g.		
30/50 €
43
Épingle de revers en or 750 (18 k) et argent surmontée
d’un motif rosace serti de diamants taillés en rose, une chaînette retenant l’embout protégeant contre l’embout pointu.
Poids brut : 3,2 g.			
100/150 €
44
Petite épingle de revers en or
jaune 18k (750) motif rose.
Poids : 1.5 g.
40/60 €

45
Deux médailles de baptême
en or jaune 750 (18 k), la plus
petite gravée.
Poids total NET : 5,3 g.
100/150 €

43

46

46
Broche pendentif en or jaune 750 (18 k) ornée d’un
camée coquille à profil de femme. Travail italien, Venise,
probablement pont du Rialto.
80/100 €
Poids brut : 9,6 g.		

49

49
Médaille « Vierge Marie » en or jaune 750 (18 k)
entièrement repercée à la main, prête à recevoir de l’émail
plique-à-jour.
70/90 €
Poids : 2,9 g.
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50

50
Demi-alliance en or jaune 750 (18 k), sertie de neuf
diamants brillantés en légère chute.
Poids brut : 3,7 g.		
100/150 €

47

47
Collier d’apprenti-joaillier (exercice ou examen) en maillechort doré, composé de 15 citrines (acc.), une de forme
poire et les autres de taille émeraude, serties à griffes plates,
sur des chatons repercés à la main, fermoir au modèle, à cliquet. Chaîne et cliquet faits à la main, chaîne de sécurité en
or 750 (18 k) postérieure.		
100/150 €
48
Lot comprennant 3 médailles de baptême en or jaune
750 (18 k), ornées du Christ ou de la Vierge dont une émaillée.
120/150 €
Poid brut total : 6,1 g.

51

51
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 (18 k) à décor
gravé de clématites domestiquées, les pistils en demi-perles.
800/900 €
Poids brut : 33,8 g.		

52
Collier draperie en or jaune 750 (18 k) à maillons
filigranés en chute.
Travail français, vers 1860.
Poids : 10 g.
250/300 €

52

56
53

53
Bague ovale à double corps en or jaune 750 (18 k) ornée
d’un camée agate à deux couches profil de Diane en serti
clos (traces de colle sous la lunette).
Poids brut : 7,6 g. TDD : 54.
150/200 €
8

54

54
Paire de petites dormeuses (de poupée ?) en or jaune
750 (18 k) en forme de dés illusion sertis de demi-perles et
motifs de feuilles de lierre.
Poids brut : 0,77 g. - Poids NET : 0,76 g.
20/30 €
Hauteur : 1,3 cm système inclus.
55
Collier de boules de corail teinté
en légère chute, intercalées de plus
petites, fermoir en métal argenté et
doré.		
150/200 €

55

56
Charmante bague d’auriculaire en or rose 750
(18 k) à deux corps de section plate rassemblés
et surmontés de deux motifs de pensée sur chatons, l’un centré d’une demi-perle, l’autre d’une
perle imitation, sur un épaulement végétal noué de
feuilles de vignes en or jaune 750 (18 k).
Vers 1900, travail français.
Poids brut : 1,5 g.		
40/60 €
57
Lot de trois créations en or jaune 750 (18 k)
comprenant :
- un pendentif en or jaune 750 (18 k) en forme de
cor de chasse (2,8 g. net) ;
- une breloque articulée en forme de poisson
(7,8 g. net) ;
- une grosse créole orpheline en or jaune 750
(18 k) motif de ruban torsadé (5,6 g. net).
300/400 €
58
Pendentif en or jaune 750 (18 k) orné d’une
griffe terrifiante.Poids brut : 6,4 g.
On joint 2 paires de boutons de manchette en
métal.				
50/80 €
59
Deux alliances jonc plat en or rose 750 (18 k)
jaune « Eugénie unie à Léon & Léon uni à Eugénie,
24 avril 1906 ».
Poids : 4,6 g.
100/150 €
60
Anneau plat ciselé main en or jaune 750 (18 k)
serti clos d’un petit diamant de taille moderne
pesant environ 0,04 ct.
TDD : 52. Poids brut : 3,6 g.
100/150 €

61

61

61
Collier composé de 83 PERLES FINES en chute, fermoir
en platine (900) (cliquet or rose 750 (18k) de forme navette,
serti d’un cabochon de saphir et de deux diamants de taille
ancienne, l’un de forme poire, l’autre de forme navette.
Chaîne de sécurité bâton.
Les perles fines d’eau douce anciennes, comme celles qui
composent ce collier, sont bien plus rares que les perles
fines d’eau de mer, car toute la population des mollusques
a été exterminée, fâcheuse conséquence de la révolution
industrielle qui les a fait disparaître en moins d’un siècle.
Elles se sont développées surtout au nord de l’Europe et
de la Russie. Certains lieux d’extraction de ces perles fines
ont donné de prestigieuses parures royales, de la couronne
d’Ecosse à celle de Bavière (Cf. « Pearls », par Elisabeth
Strack). On peut voir, au musée de Dresde, un collier parfait
de 177 perles fines d’eau douce d’Allemagne sur un seul
rang. En Russie également, on peut en voir dans le trésor de
l’armurerie du Kremlin, venant du nord de Saint-Petersbourg
et de la péninsule de Kola. Les plus belles et les plus importantes furent découvertes aux États-Unis (jusqu’à 20 mm).

64

64
Bague auriculaire ornée d’une perle fine sur un chaton
carré pavé de diamants taillés en rose. Monture en platine.
TDD : 48. Poids brut : 3,5 g.
100/150 €
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3 000/4 000 €

65

65
Bague en or rose 750 (18 k) le corps étoilé, ornée d’une
soufflure de perle baroque.
Poids brut : 15,7 g.
250/300 €
66
Collier de boules de corail facetté soutenant une croix en
corail orné d’une croix.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Fermoir en métal doré.		
40/60 €

62

62
Chaîne en or jaune 750 (18 k). On y joint une perle imitation
en pendentif de métal doré.
Poids NET d’or 750 (18 k) : 2,8 g.
70/90 €
63
Collier de perles en chute (63),fermoir en or gris 750
(18 k) orné de trois petits diamants taillés en rose, chaîne
de sécurité.
Poids brut : 39 g. - Longueur : 51 cm.
100/150 €

67
Collier de perles de culture en légère chute (71), fermoir
en or blanc 750 (18 k) serti de petits diamants taillés en rose.
Chaîne de sécurité.
Poids brut : 51,4 g. - Longueur : 63 cm.
150/200 €

67

68

68
Pendentif en or jaune 750 (18 k) d’inspiration art déco lointaine, orné de sept diamants de taille ancienne, dont un plus
important (0.40 ct environ, poids total des diamants : environ
0,85 ct) et d’une ligne de trois rubis ovale en chute. Chaine à
maille gourmette.
Poids brut total : 22.8 g.
650/700 €
69

69
Bague en or jaune 750 (18 k) ornée d’un diamant central
demi-taille (env 0,75ct) épaulé de rubis ovales en chute, sur
deux lignes de petits diamants de taille huit-huit.
600/700 €
Poids brut : 11.4 g. TDD : 56.

70
10

70
Bague en or jaune 750 (18 k) deux corps centrée d’un
rubis ovale en serti clos.
Poids brut : 9.7 g. TDD : 56.
250/300 €

71

71
FRED, Paris.
Pendentif en or jaune 750 (18 k), signé et numéroté BGF
31204.
On joint un collier tubogaz en or jaune 750 (18 k).
Poids total : 26,4 g.		
650/700 €

72

72
Bracelet rigide ouvert en or jaune 750 (18 k) serpent orné
de trois diamants taille ancienne (0.10ct environ chaque) et
trois pierres rouges.
Poids brut total : 65.1 g.		
1 700/1 800 €
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73
Henri STERN
Demi-parure en or jaune 750 (18 k) constituée d’un collier
draperie à motifs de feuillages entièrement articulés par une
double chaîne à section carrée. Poiçon du joaillier H.S. et
d’une paire de clips d’oreilles au modèle ; les systèmes sont
en or rose.
Poids : 121,3 g. pour le collier et 13,2 g. pour les clips.
Poids total NET : 134,5 g.
Dans son écrin.
Travail français pour les clips, brésilien pour le collier.
Vers 1960.
3 500/4 000 €

74
Bracelet ruban souple en or jaune 750 (18 k) à maille
grain de blé.
Poids : 36,2 g.
850/900 €

12

75
CARTIER, Paris. Années 1960
Montre à secret de dame en or rose 750 (18 k) à la façon d’une ceinture, la boucle en platine entièrement sertie de diamants
brillantés et pont d’or rose découvrant un cadran en or signé, aux chiffres romains, les aiguilles en acier noirci. Le tour de poignet est ciselé et composé d’anneaux rectangulaires juxtaposés pour donner le rendu d’un bracelet souple, fermoir invisible
à rabat. Mouvement mécanique BLANCPAIN-RAYVILLE R. 59, échappement à ancre, n° 594507 à deux plans, remontoir au
dos. Boîte numérotée 21864, bracelet numéroté 65719.
Dans son écrin.
Poids brut : 53,9 g.
Deux autres montres Cartier avec le même mouvement Blancpain-Rayville se sont récemment vendues à Drouot, voir Beaussant-Lefèvre, 30/11/2017, n°178 et surtout, Deburaux-Duplessis, 13/05/2020, n° 66.		
4 000/5 000 €

76

76
CARTIER, Paris
Bague en or jaune 750 (18 k) à corps flûté, ornée d’un diamant de taille
ancienne (importants témoins de la forme du brut) pesant environ 3,60 cts dans
un chaton en serti griffes carrées en platine. Récemment regravée (2006) par
la maison Cartier 750, L9425 (commande spécale). Une copie de l’attestation
en valeur d’assurance et de l’historique succint par Cartier seront fournis à
l’acquéreur : au départ, commande spéciale pour un client ; puis, quelques
changements de taille de doigt (gravure d’origine effacée) ; enfin, retour chez
Cartier pour regravure.
Poids du diamant selon la maison : 3,88 cts environ ; nous préférons être plus
réservés en donnant 3,60 cts environ.
Poids brut : 20,6 g.
Dimensions du diamant : 10,08 x 9,74 x 5,98 mm.
6 000/7 000 €

77
Médaille en or jaune 750 (18 k) ornée de la Vierge,
datée au revers 25 mars 1911.
On joint une chaîne en or jaune 750 (18 k).
Poid total : 13,2 g.
300/350 €
78
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 750 (18 k) en
forme de feuilles stylisées soulignée de petits grenats.
Poids brut : 2,7 g.		
80/100 €
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83

83
CARTIER. Vers 1960
Bracelet souple en or jaune 750 (18 k) à anneaux.
Signé et numéroté 014168.
Poids : 105,1 g. - Longueur : 19,8 cm.
(deux petits chocs sur l’ultime maillon).
4 000/4 500 €

79

79
Alliance trois ors 750 (18 k).
Poids : 5,8 g.

140/160 €

80
Collier en or jaune 750 (18 k) à motif de draperie.
Poids brut : 16,4 g.
400/500 €
81
Croix régionale en or jaune 750 (18 k) à pampilles,
poinçon tête de cheval.
Poids : 9,8 g.
200/300 €
82
Bracelet souple à maille torsade en or creux jaune
750 (18 k) torsade et pastilles en or rose 750 (18 k).
Chocs et nombreuses zones de faiblesse incurable.
Poids NET : 10, g.
On y joint un mousqueton en métal.
250/300 €

84

84
VAN CLEEF & ARPELS. Vers 1980
Large alliance ornée de motifs en or jaune 750 (18 k) , rose
et argent en tissu enroulé. Signée VCA, numérotée B 5230 1 142.
Poids : 10 g. TDD : 54.
200/300 €

85

85
Bague marguerite en or blanc 750 (18 k), composée d’un cabochon d’émeraude dans un entourage
serti de diamants brillantés.
Poids total des diamants : 2 cts environ.
Poids de l’émeraude : 7 cts environ.
Travail français dans le goût des années 1960.
Poids brut : 6.6 g.		
800/900 €

86
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86
Bague nœud à godrons en or jaune 750 (18 k), un
motif composé d’une ligne d’émeraudes calibrées au
centre. Monture moule.
Poids brut : 6 g.		
150/200 €

89

89
Bracelet souple en or jaune 750 (18 k) à motif
d’anneaux entrelacés réunis par des roses, dans le
goût romantique.
200/300 €
Poids : 10,2 g.

87

87
Bague en or jaune 750 (18 k) ornée d’une émeraude
centrale dans un entourage de petits diamants de taille
brillant. Panier repercé.
Travail moderne.
Poids brut: 9,4 g. - TDD : 50.
1 000/1 500 €

90

90
Chaîne en or 750 (18 k) pesant NET 15,9 g.
On y joint un pendentif en or 14k (585) pesant NET
400/450 €
10,4 g.				
88

88
Bracelet gourmette en
or rose 750 (18 k).
Poids : 51.6 g.
1 200/1 300 €

91
Chaîne en or jaune 750 (18 k) à maillons fantaisie.
Poids : 9,8 g. Longueur : 42,5 cm.
230/250 €
92
Bracelet rigide torsadé en or jaune 750 (18 k).
400/500 €
Poids : 18,7 g.
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93
Bague solitaire en platine 850 mm et or 750
(18 k) (gris) sertie d’un diamant demi-taille pesant
9,58 cts, couleur : J, pureté : SI2, good good good,
fluorescence faible.
Dimensions : 14,55 x 14,62 x 7,42 mm
Poids brut : 5,7 g.
30 000/40 000 €
Avec un certificat du laboratoire LFG.

Échelle : 1.1

94
Collier en or jaune 750 (18 k) à maille corde.
1 200/1 500 €
Poids NET : 60,5 g.

94

95

97
Broche en or jaune 750 (18 k) ornée, en son centre, d’un
coeur repercé serti d’un saphir de forme poire surmonté
d’un petit diamant taillé en rose.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 10,5 g.
200/300 €

95
Bague rû en or jaune 750 (18 k) de deux tons composée
d’une bande sertie de trois saphirs ronds, de petits diamants
taillés en rose et d’illusions, sur un corps côtelé et repercé
de deux motifs calandre.
Poids brut : 9 g.
200/300 €
16

98

96

96
Bague en or jaune 750 (18 k) et platine en forme de
marguerite à pans coupés, ornée d’un corindon synthétique
à l’imitation du saphir de forme ovale dans un entourage de
petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 3,1 g.
150/180 €

98
Ensemble de bijoux en or 750 (18 k) dans un écrin sabot
comprenant :
- une bague sculptée de forme marquise ornée d’un
plateau d’onyx centré d’un motif de fleur, une demi-perle
en pistil, le tout monté sur griffes.
Poids brut : 2,3 g ;
- une paire de pendants d’oreilles articulés à pampilles,
onyx, demi-perles. Travail français, vers 1880.
Poids brut : 6,7 g ;
- une paire de pendants d’oreilles transformés en
pendentifs, d’époque Charles X, articulées à motifs ovales
émaillés noir et sertis de diamants taillés en rose montés
sur paillons, ainsi que de petites demi-perles.
Poids brut : 7,5 g. (accident).
Soit un poids total brut de 16,5 g.
400/600 €
On y joint une petite barrette en métal.

99
Large bague en or jaune 750 (18 k) ornée d’un saphir
coussin laxe serti griffes dans un entourage carré de petits
diamants brillantés.
Poids du saphir : environ 1,3 ct. Poids brut : 8.4 g. TDD : 56.
99

400/500 €
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100
Henri STERN
Ensemble en or jaune 750 (18 k) et pierres de couleur comprenant :
- une bague bandeau sertie d’une rivière de péridot, citrine, grenat et
topaze de taille fantaisie (égrisures) pesant brut : 5,3 g. TDD : 54 ;
- un collier d’inspiration comparable composé d’une chaîne plate
retenant une ligne de pierres fines en camaïeu : topazes, améthystes,
grenats, citrines et péridots, pesant brut : 20,5 g ;
On y joint un bracelet pas du tout au modèle, à maillons marine intercalés de motifs sertis d’améthyste, tourmaline verte, topaze et quartz fumé,
le tout de taille émeraude, pesant 15,9 g.
Soit d’un poids total brut d’or de : 41,7 g.
Dans une pochette de la maison Stern au Brésil.
800/1 200 €

101
HERMES
Bracelet en vermeil à décor de chiens de chasse en
émaux polychromes. Fermoir dit clou de sellerie pivotant.
Signé. Poinçon de maître Sté S.
100/150 €
Poids brut : 65,4 g.
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102
HERMES, PARIS
Bracelet rigide en métal doré et bande émaillée jaune
orné de calèches peintes, noir à l’intérieur. Signé.
50/100 €
Pochette et boite d’origine, bon état.

103
HERMES, PARIS
Bracelet rigide en métal argenté et bande
émaillée orange orné de calèches, noir à
l’intérieur. Signé.
Pochette et boite d’origine, bon état.
50/100 €

104
PEGGY HUYN KINH pour ARTHUS-BERTRAND, Paris, 2002
Collier en argent 925 mm à maille marine, agrémenté de pièces serties
griffes en breloques : 5 ct FF, 10 ct FF, 20 ct FF, 1/2 FF, 1 FF, 2 FF, 5 FF,
une breloque avec une médaille signée de l’artiste et datée.
Poids brut : 164,4 g.
300/500 €

105
CHANEL
Bague jonc en argent 925 mm gravée des lettres
de la maison. Signée.
Poids : 17,2 g. Signée en bas du corps, TDD : 56.
50/80 €

106
CHANEL
Bague en argent 925 mm à deux corps distincts
formant un motif noeud. Signée.
Poids : 32,8 g. TDD : 54.		
100/200 €
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107

109

109
HERMES
Paire de boutons de manchettes en or jaune 750 (18 k)
à quatre motifs de ceintures dans leur boucle en forme de
boucles de ceinture. Signés. N° 14.032. Dans leur écrin.
Poids : 9,7 g.
400/500 €

107
Paire de boutons de manchettes étrier en or rose,
système bascule 750 (18 k).
Poids : 15,3 g.
400/500 €

110
Montre de gousset en argent, dos guilloché, cadran
émaillé blanc (acc.), chiffres romains sur 12 h et arabes
rouges sur 12 heures de nuit, index bâton, mouvement
mécanique, échappement à cylindre.
Poids brut : 71 g.
20/30 €

111
Montre de gousset en or jaune 750 (18 k). Cadran émail
blanc, chiffres romains peints, index bâtons, aiguilles lyre,
petite trotteuse à 6 h, remontoir dans la bélière, cuvette en
or gravé, ancre ligne droite, balancier chronomètre, spirale
et plateaux BREGUET n°16507. Echappement à ancre. Un
couple de colombes est gravé dans la cuvette extérieure.
Travail de la fin du XIXe. Et une chaîne en or jaune 750 (18 k)
- travail anglais.
Poids brut montre : 94,2 g.
Poids chaîne : 38,5 g.
2 000/3 000 €
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108
Parure de smoking en or jaune 750 (18 k), composée
d’une paire de boutons de manchettes à quatre motifs
disques de nacre dans des disques d’or à quatre filets, centrés d’une croix en or gris sertie de diamants taillés en rose
et de trois boutons de col au modèle.
Poids brut total 11,3 g.
Dans son écrin de la maison Baillier à Limoges. 200/300 €

111

112

112
Montre de gousset en or rose 750 (18 k) à décor héraldique sur fond guilloché. Cadran de couleur ivoire, chiffres
romains, index points d’or et pyramide, trotteuse à six
heures, chiffres des 24 heures arabes. Mouvement mécanique, échappement à cylindre.
500/600 €
Poids brut : 63,8 g. (verre plastique).
113
Montre de col en or jaune 750 (18 k) à fond guilloché orné
d’un écusson. Manque le verre.
100/150 €
Poids brut : 26,7 g.

116

116
Montre de col en or jaune 750 (18 k) ; au dos, un décor
romantique de branche fleurie sertie de diamants taillés en
rose (manque) et d’une pierre blanche rehaussé d’une jeune
paysanne émaillée polychrome. Mouvement mécanique,
échappement à cylindre. Travail suisse. Avec une chaine
giletière en or jaune (750) 18k.
Poids brut de la montre : 18,9 g.
600/700 €
Poids NET de la chaîne : 23,5 g.
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114

114
Montre de gousset en or jaune 750 (18 k) à remontoir, à
cartouche feuillagé. Cadran émaillé blanc, chiffres romains,
index points d’or, trotteuse à six heures. Mouvement mécanique, échappement à ancre, N° 80450.
Poids brut : 77,9 g.
(verre plastique, cuvette intérieure or).
500/600 €
115
Chaîne de montre en or rose 750 (18 k) avec une pendeloque en forme d’étoile monogrammée.
300/400 €
Poids brut : 15,2 g.

117
117
LIP
Chronomètre de col en or de trois tons 750 (18 k), cadran
émaillé blanc, index point et pyramides, chiffres arabes
peints en noir, petite trotteuse à six heures, dos orné d’un
monogramme BM appliqué, Limousin Horloger à la Varenne
Saint Hilaire, boitier numéroté 77162.
Poids brut : 22 g.			
150/200 €

118
Chaîne giletiere en or jaune
750 (18 k).
Poids : 101,2 g.
Longueur : 151 cm.
2 200/2 500 €
118

119
CARTIER
Pendulette en métal argenté (défraîchi, oxydation) à fonction réveil de table ou de voyage, cadran à fond rose, chiffres
arabes, index chemin de fer rehaussés d’index luminescents
plus importants, aiguilles serpent, aiguille de réglage du réveil,
mouvement suisse Huit jours (échappement à ancre), remontoir à six heures avec poussoir. Bascule avec son étui en maroquin rouge, le tout en l’état : numéro de l’étui protecteur 7079,
numéro Pendulette de voyage cuir rouge (usures) n° 70379,
numéro plateau du mouvement 01359, vers 1960. 150/200 €

119
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120
JAEGER-LECOULTRE, L. LEROY & Co
Pendulette-réveil en métal doré, de table ou de voyage,
cadran carré à fond lin blanc, index, aiguilles dauphine luminescentes et lunette dorés, aiguille de réglage du réveil,
signée des deux marques, mouvement huit jours, système
basculant, remontoir à six heures à poussoir, dans un étui
basculant en maroquin blond (oxydation importante).
N°124950.
30/50 €

120

121
EBEL
Montre en dame en acier et acier doré de forme ronde,
modèle sportwave, lunette dorée à têtes de clous et vis, cadran (repeint) créune, chiffres romains de roi, aiguilles levier,
trotteuse centrale, guichet dater à 3h, signé et numéroté
6087621, mouvement à quartz, boucle déployante double.
(Usures).		
20/30 €
122
Bracelet de montre de dame en or jaune 750 (18 k),
chaîne de sécurité.
Poids NET : 23,6 g.
On y joint un boîtier de montre de dame LIP en métal doré.
450/600 €

123

123
JAEGER-LECOULTRE.
Pendule « Atmos ».
Ht. : 23,5 cm - Lg. : 21 cm - Pf. : 17 cm.

300/500 €

124

124
JAEGER LE COUTRE
Montre-bracelet de dame en acier et acier doré, de
forme rectangulaire, lunette dorée ceinture, cadran à fond
acier, index pointes et bâtons surlignés d’une dorure, mouvement à quartz, bracelet à liserés dorés un maillon sur
deux, boucle déployante.
Fond clippé n° 015, 031, 6, n° 028 et AJ 14016. 300/400 €
125
MUST DE CARTIER - Modèle tank
Montre de dame en vermeil, cadran blanc appliqué
d’un motif rayonnant de plusieurs tons, en forme de « C »
affrontés, chiffres romains, index chemin de fer partiel. Un
cabochon de pierre bleue imitation sur la couronne. Signée
CARTIER, n° 171172 et 5057001. Dans son écrin.
Poids brut : 20,6 g.
150/200 €

125

126

126
JAEGER-LECOULTRE. Années 1935
Modèle étrier. Montre en or jaune 750 (18 k), cadran
géométrique à fond champagne clair, index flèche, chiffres
arabes, signée Duoplan. Boîte n° 92159, poinçon Edmond
Jaeger, mouvement mécanique (non ouverte), fond à deux
charnières, remontoir au dos (verre accidenté). Bracelet cuir,
anses système poussoir.
Poids brut : 25,7 g.
600/800 €
127
CARTIER
Montre de dame en argent plaqué or, modèle « TANK
MUST », cadran brun signé et siglé, mouvement mécanique, signé et numéroté 3006033.
Bracelet en cuir chocolat, boucle déployante en or jaune
750 (18 k). Signé CARTIER.
Poids brut : 30 g.
300/500 €

127
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129

128
LIP. Modèle Imalaya Automatic Calendar.
Vers 1960
Montre d’homme en or 750 (18 k), cadran
champagne patiné, signé, guichet dateur à
3 h, index bâton, trotteuse centrale, aiguilles
lance, mouvement automatique n° LIP R 153,
échappement à ancre, fond clippé à emblème, bracelet en or jaune 750 (18 k) à maille
plate, boîte suisse et bracelet français, verre
plastique usé.
Poids brut : 75,8 g.
1 000/2 000 €

130

130
DUNHILL. Vers 1970
Montre d’homme en acier et acier doré,
cadran à fond doré, chiffres romains, guichet
dateur à six heures. Mouvement à quartz.
N° 814687 HQ.
30/50 €

129
AUDEMARS PIGUET. Vers 1965
Montre d’homme en or jaune 750 (18 k) extraplate de forme coussin, cadran champagne
(piqûres), index bâton (manque) et double à midi,
signée et située sur le cadran. Boîte française,
mouvement mécanique ultra-plat (non démonté,
traces de rouille). Boucle ardillon d’origine.
Poids brut : 24,6 g.
1 000/1 200 €

131

131
HPB
Montre, boite en plaqué or étanche, fond
vissé babobloc gravé Automatic, ancre 19 rubis
antimagnétic.
Années 60. Bon état.
100/200 €

132

133

132
OMEGA. Modèle De Ville
Montre d’homme en acier et acier plaqué or,
de forme incurvée et rectangulaire. Cadran à fond
champagne, chiffres romains, trotteuse centrale.
Mouvement automatique signé Oméga cal. 671.
Boucle ardillon d’origine.
200/300 €

134
LONGCHAMP
Rare chrono en acier Landeron 48.
Fond acier inoxydable. N°377779.
Mécanique à remontage manuel.
Bon état.		
600/800 €

133
CHRONOGRAPHE SUISSE. Vers 1940
Chronographe-bracelet en métal doré (fond en
or 750 (18 k) cadran rosé à deux compteurs, un à
midi pour les minutes, petite trotteuse à six heures,
télémètre en rouge et tachymètre en bleu, chiffres
arabes pour les minutes. Signature Breitling apocryphe. Mouvement mécanique Vénus 170, cuvette
métal de protection.
300/400 €
Poids brut : 42,5 g.

135
LIP
Montre en acier, mouvement mécanique à remontage manuel. Fond
blanc nacré piqué. N° 110391.
Années 60. Bon état.
100/150 €

136
VALGINE
Montre en acier carré automatique,
fond acier gris, date, remontoir en
acier bleui. Swiss made, années 70.
200/300 €
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137

137
OMEGA
MONTRE d’homme en acier, cadran à fond gris, index
bâton appliqués luminescents, trotteuse centrale, guichet
dateur à 3 heures. Mouvement automatique, fond vissé.
Boucle ardillon d’origine. Bon état, boîte non ouverte.
400/600 €
26

138

138
BAUME & MERCIER, série récente, modèle Malibu.
Chronographe-bracelet d’homme en acier, lunette fixe
à chiffres romains pour les heures, cadran blanc guilloché en
sillon, trois compteurs cerclés de bleu, petite trotteuse à 9 h,
compteur trente minutes à midi, guichet dateur à 3 heures,
compteur des heures chronométrées à 6 h. tachymètre, index brillants, aiguilles luminescentes, une couronne et deux
poussoirs à vis pour l’étanchéité, dos vissé, signé, marqué
100 m, MVO45169, n°2851083. Mouvement automatique.
Diamètre : 37 mm. Dans son écrin et sa boîte, achat 2016.
300/400 €

139

139
BAUME & MERCIER
Montre de dame en or jaune 750 (18 k) de forme « TANK »,
cadran rectangulaire en Lapis-lazuli signé et numéroté au
dos 519786-38307 BAUME & Mercier, aiguilles dauphien en
or, couronne sertie d’un cabochon de Lapis-lazuli (égrisure),
mouvement mécanique.
Bracelet en cuir noir, boucle déployante en or jaune 750
(18 k), signé CARTIER.
N° 719386 et N° 38307.
300/500 €
Poids brut : 33,8 g.

140

140
BUECHE GIROD
Montre d’homme en or jaune 750 (18 k), de forme rectangulaire incurvée, cadran à fond gris acier, chiffres romains,
pas d’index, aiguilles en acier bleui, mouvement signé cal.
2512 (ETA) 18k (750), boucle déployante en or jaune 750
(18 k). N°YG7738 1 et 76569. Bracelet cuir.
Poids brut : 33,7 g.
300/400 €

ESTAMPES - DESSINS

141
Horace VERNET (d’après)
« La Chasse ».
Aquatinte. (tâches).
48 x 65 cm (à vue).

300/400 €
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142
Deux grandes gravures en noir :
« Veue du Chasteau de Vincennes du costé du Parc ».
« Le Roy à la Chasse du Cerf, avec les Dames ».
67 x 101 cm (à vue).
400/500 €

143
Hubert ROBERT
(dans le goût de)
Scène animée en bord de fleuve en
contrebas d’un pont à arcatures.
Gouache sur papier.
Cadre en bois sculpté et doré à décord
de cartouche et guirlandes de fleurs,
fin XVIIIe.
23 x 18 cm (à vue).
1 500/2 000 €
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144
Jean-Baptiste HUET (1745-1811)
Etude de moutons.
Pierre noire et rehauts de craie blanche. Une signature en
bas à gauche.
24 x 38 cm (feuille collée en plein).
Encadré.
500/800 €

145
Jean-Baptiste HUET (1745-1811)
Renard pris dans un piège au côté d’un cygne.
Sanguine (épidermures).
400/600 €
17,4 x 25,5 cm. Cadre.

Provenance : Vente Lenormand 20/12/85.

Provenance : Vente Lenormand 6 novembre 1984.

146
Albert RIEGER (1834-1905)
La baie de Naples.
Dessin à la mine de plomb, estompe et gouache.
Signé en bas à gauche.
46 x 68 cm (à vue).
400/500 €

147
Eugène Louis LAMI (1800-1890)
(attribué à)
Le repas des lapins.
Aquarelle monogrammée en bas à
droite.
12,5 x 12,5 cm.
100/150 €
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TABLEAUX
148
Ecole provençale du XVIIe
Christ portant sa croix.
Huile sur panneau.
107 x 76,5 cm.

800/1 000 €

149
Ecole italienne du XVIIe
L’éducation de l’amour.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
50 x 29,5 cm.
800/1 200 €
Reprise du tableau du Corrège conservé à Londres,
National Gallery (inv.NG10).

150
SAULAIS d’après DELACROIX
Crucifixion.
Huile sur toile.
Cadre en bois doré d’époque Louis XV.
46 x 36 cm.
1 000/1 500 €
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148

149

150

151

151
Philips WOUVERMAN (1619-1668)
Cavaliers dans un paysage.
Huile sur toile, monogrammée
en bas à gauche P.W.
86 x 117 cm.
Grand cadre à palmettes début XIXe.
2 000/3 000 €

152
Jean-Baptiste BLIN DE FONTENAY
(Caen 1653-Paris 1715) (attribué à)
Bouquet de fleurs et corbeille de fruits sur des
ruines.
Huile sur toile.
97 x 120 cm.
2 000/3 000 €
Provenance : Vente Palais Galliéra du
07 Décembre 1967 sous le n°126.

152
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153
Ecole XVIIIe
La demande en mariage.
Huile sur toile.
57 x 48 cm.
Cadre baguette Bérain XVIIIIe.

400/500 €
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154
Frans VAN DER MYN (1719-1783)
(attribué à)
Portrait de Gentilhomme en buste.
Huile sur toile.
77 x 63.3 cm.
800/1 000 €

155
Thédore GUDIN (1802-1880)
Marines.
Deux huiles sur panneaux, signées
en bas à gauche. (craquelures).
12 x 19,5 cm
Cadres en bois et stuc dorés à
canaux (petits accidents).
1 500/2 000 €

155

156
Eugène ISABEY
(Paris 1804-1886)
Prélat et femme à la lyre.
Huile sur toile, esquisse.
(petites restaurations anciennes).
Cachet de cire au dos et annoté à
la plume sur le châssis Esquisse de
Eugène Isabey, 1840.
21 x 31 cm.
400/600 €
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155

156
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157
Ecole XIXe
Jeune fille pensive.
Huile sur toile.
79 x 63 cm (à vue).

158
Ecole Française XIXe
Portrait de jeune homme.
Huile sur panneau. (craquelures)
15,5 x 11,5 cm.
Cadre pitchpin.
100/150 €

200/300 €

ORFÈVRERIE
159
Cafetière en argent de forme balustre
reposant sur trois pieds, couvercle tronconique, manche latéral en bois tourné
et teinté. Paris (1809-1819).
Fabricant LESOT DE LA PANNETERIE
reçu en 1797. (petit choc)
Poids brut : 395 g.
150/200 €

159

160
Huilier-vinaigrier en argent quadripode à décor de médaillon et nœud
de ruban. (manque) Poinçon Minerve.
Maître orfèvre Armand GROSS.
Poids : 518,7 g.
Deux burettes à décor gravé de frise
feuillagée.
100/150 €

161

161
Moutardier à anses en argent quadripode
à décor de médaillon et ruban, couvercle
godronné. Poinçon Minerve.
Travail d’Armand GROSS.
Poids : 105,7 g.
40/60 €

162
Plat ovale en argent, bordure ornée d’une frise
feuillagé.
(petits enfonements) Poinçon Minerve.
Travail de la maison ODIOT, signé.
Poids : 1 434,6 g.
300/500 €

163
Plat polylobé rond à filets en argent.
CHRISTOFLE. Poinçon Minerve.
Poids : 943,7 g.
180/200 €
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164
Plat polylobé rond à filets. LAPARS DE BEGUIN.
Poinçon Minerve.
Poids : 914,8 g.
150/200 €

165
Plat ovale polylobé argent. CHRISTOFLE.
Poinçon Minerve.
Poids : 1 105 g.
250/300 €

166
Salerons double en argent quadripode à décor
de médaillon et ruban. Poinçon Minerve. Maître
orfèvre Armand GROSS.
Poids : 204,1 g.
50/80 €
167
Candélabre à trois lumières en argent mexicain. Travail de SANBORNS.
100/150 €
Poids : 637,8 g.		

167

ORIENT - EXTRÊME-ORIENT

168
Pendentif en jade orné d’un motif feuillagé stylisé composé
de 9 cabochons en application en pierre dure, nacre, émail
et verre, cerclés par des filets dorés, formant en Sanskrit,
un Navaratna, talisman de la région de Hyderabad Sud de
l’Inde.
Ht. : 4 cm - Larg. : 6 cm.
400/600 €

169
Pendentif en néphrite blanche gravée en « Thuluth
» d’une partie d’un sourate doré à la feuille, monture
en argent.
Moyen-Orient, XXe.
Ht. : 5 cm - Larg. : 6 cm.
Poids brut : 33,7 g.
150/200 €
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170
Coupe prophylactique en néphrite blanche
reposant sur un talon à décor épigraphique (partie
d’un sourate) gravée et incrustée de large « Thuluth
» à la feuille d’or.
Inde.
Ht. : 8 cm - Diam. : 16 cm.
600/800 €

171
Coupe côtelée en néphrite blanche, à motif de
feuilles stylisées composées de cabochons en verre
émaillé rouge rubis et vert émeraude en sertis clos
dans des filets dorés.
Inde.
Ht. : 4,5 cm - Diam. : 16 cm.
500/600 €

172
Bague d’archer en jade à motif de fleurs et feuillages stylisés composés de cabochons en verre émaillé rouge rubis et
vert émeraude sertis de filets dorés.
Long. : 6 cm.
400/500 €

174
Bague d’archer en argent en forme de coupelle navicelle
ornée d’une tête d’oiseau, les yeux composés de cabochons de verre émaillé rouge rubis sertis de filets dorés, le
corps gravé de trèfles à trois feuilles, l’intérieur d’un motif
floral moghol.
Inde, région du Bihar, XIXe.
Lg. : 6 cm - Poids brut : 63,5 g.
400/600 €

175
Poignard, prise en forme de tête de lion en argent sculpté
et ciselé, lame damasquinée or.
Iran, fin XVIe-début XVIIe.
Lg. : 25 cm - Poids brut : 114,6 g.
700/800 €

173
Bague d’archer en cristal de roche à motif de fleurs et
feuillages stylisés composés de cabochons en verre émaillé
rouge rubis et vert émeraude sertis de filets dorés.
Long. : 5,5 cm.
400/500 €
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176

38

176
Poignard Khanjar en jade vert épinard finement sculpté et orné de feuillages et
fleurs dont les pistils sont composés cabochons de verre émaillé rouge rubis sertis
par des filets dorés. Belle lame courbe damassée et datée1850, inscrite l’an 1261 du
calendrier Hégirien, talon polylobé orné de fleurons dorés et inscrit des deux cotés
en Thuluth Ya Allah le Prophète.
Inde.
800/1 000 €
Lg. : 42,5 cm.

177
Poignard Khanjar, poignée en cristal de roche, à décor de branchages
fleuris stylisés composés de cabochons en verre émaillé rouge rubis et vert
émeraude en serti clos. Lame à double tranchant à forte arête centrale.
Inde.
Lg. : 42 cm.
700/900 €

177

178

178
Grand khanjar en jade céladon, poignée sculptée en forme de tête
de bouquetin la bouche entreouverte, les yeux composés de cabochons de verre émaillé rouge rubis sertis de filets dorés. Ancienne
lame courbe en acier damassée or à double tranchant. La garde ciselée d’un décor floral stylisé, le talon gravé de rinceaux dorés.
Inde, Rajasthan, travail Moghol, vers 1900.
Lg. : 44 cm.
1 500/2 000 €

179
Poire à poudre en ébène en forme de nautile marqueté de motifs
losangiques découpés en nacre et fixés par un cloutage en laiton.
Bouchon et prise en ivoire (Elephantidae spp (I/A), spécimen dit
pré-convention antérieur à 1947 (AM du 4 mai 2017) sculpté en
forme de boutons de lotus et anneaux de suspension.
Inde du Nord Gujarat, XIXe.
Ht. : 16 cm.
400/500 €
Pour une sortie de l’UE un Cites de ré-export sera nécessaire.
179

180
THAILANDE - XIXe siècle
Statuette de bouddha en bronze à traces de laque or
et rouge assis en padamasana sur un socle triangulaire
formant lotus, un tablier pendant, la main gauche en dhyana
mudra, la droite formant le geste de la prise de la terre à
témoin. (accident et restauration à l’angle gauche du socle,
manque la mandorle).
Ht. : 38, 3 cm.
500/600 €

180
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181

181
INDE - Période médiévale, XIIe-XIIIe siècle
Fragment de tête de Shiva, les cheveux relevés en
noeuds, les yeux surmontés de l’urna. (accidents).
Ht. : 19, 4 cm.
500/600 €

182
INDE - dans le style du GANDHARA
Statue de bouddha en schiste gris, debout vêtu d’une
robe plissée. (accidents et manques).
Ht. : 58 cm.
600/800 €
182

183

184

185

183
Groupe figurant un personnage avec enfants
en ivoire de Morse (Odobenus rosmarus) Annexe B
pré-convention
40

(Espèce réglementée au titre de la Convention de Washington (CITES),
de l’Annexe B du Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et du code de l’environnement français. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera
nécessaire.

Ht. : 22,5 cm - Largeur à l’embase : 8,5 cm.

186

187

187
Okimono en ivoire de Mammouth (Mammuthus spp)
(Espèce fossile non réglementée au titre de la Convention de Washington
(CITES), du Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et du Code de l’environnement
français)

Rreprésentant un Sage. Marqué au revers.
Japon, Meiji. Ht. : 19 cm.

400/500 €

90/120 €

184
Groupe figurant différents personnages avec végétation, en ivoire de Mammouth (Mammuthus spp)
(Espèce fossile non réglementée au titre de la Convention de Washington
(CITES), du Regle CE338/97 du 09/12/1996 et du Code de l’environnement français).

Ht. : 26,5 cm - Largeur à l’embase : 6,6 cm.

80/120 €

185
Statuette figurant un personnage masculin tenant
un masque réalisée en bois et os de Bovidae domestique
(Bos taurus domesticus)
(Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington
(CITES), du Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et du Code de l’environnement français).

Ht. : 20,5 cm - Largeur à l’embase : 5,5 cm.

80/120 €

186
Statuette figurant un vieillard en ivoire de Mammouth
(Mammuthus spp)
(Espèce fossile non réglementée au titre de la Convention de Washington
(CITES), du Regle CE338/97 du 09/12/1996 et du Code de l’environnement français.

Ht. : 25 cm - Largeur de l’embase :6,5 cm.

80/120 €

188

188
Socle en bois sculpté à motifs de nuages (fentes).
Chine.
Ht. : 3 cm - Lg. :11,5 cm.
300/400 €
189
Pierre dure figurant un personnage sur socle en bois.
Ht. : 18,5 cm - Longueur socle : 10 cm.
40/60 €
190
Groupe en pierre dure figurant un personnage assis sur
un tigre (réparations, en l’état).
30/50 €
Ht. : 14 cm - Longueur à l’embase : 10,5 cm.

191

192

196

191
Statuette figurant un personnage tenant un sceptre, en
os de Bovidae domestique (Bos taurus domesticus)
(Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (CITES),
du Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et du Code de l’environnement français).

Ht: 34 cm - Largeur à l’embase: 10,5 cm.

100/150 €

192
Statuette figurant un personnage tenant une épée, en os
de Bovidae domestique (Bos taurus domesticus)
(Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (CITES),
du Regle CE 338/97 du 09/12/1996 et du Code de l’environnement français).

Ht: 33,5 cm - Largeur à l’embase: 10,5 cm.

100/150 €

196
Okimono en ivoire de Mammouth (Mammuthus spp)
(Espèce fossile non réglementée au titre de la Convention de Washington
(CITES), du Regle CE338/97 du 09/12/1996 et du Code de l’environnement
français)

Sculpté : Femme au panier de fleurs. Marqué au revers.
Japon, XIXe.
200/300 €
Ht. : 20,5 cm - Poids : 474,4 g.
197
Groupe sculpté en néphrite vert céladon en forme de
Chimères.
Chine.
Ht. : 6 cm - Lg. : 9 cm.
300/400 €

193
Pierre dure figurant une divinité. Travail moderne touristique d’Amérique latine.
Ht: 21,5 cm – Largeur à l’embase: 4,7 cm.
20/40 €

194
Pierre dure figurant un chat. Travail moderne touristique
égyptien.					
20/40 €

195
Pierre dure translucide de coloration verte figurant un
personnage, sur socle. (recollée, en l’état).
20/40 €
197
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198
CHINE - XVIIIe siècle
Coupe libatoire en corne de rhinocéros [Rhinocerotidae spp (I/A) spécimen dit
pré-convention antérieur à 1947 (AM du 4 mai 2017).] de couleur foncée, la panse à
décor de croisillons, la lèvre ornée d’une frise de grecques à l’intérieur et l’extérieur,
l’anse formée par un chilong archaïsant s’agrippant au bord de la coupe. (petits éclats,
manques, gerces naturelles).
Ht. : 5.5 cm - Lg. : 13.5 cm.
Poids : 124,4 g.
Socle en bois.
8 000/10 000 €
Pour une sortie de l’UE un Cites de ré-export sera nécessaire.

199
Paire de vases couverts de forme balustre
en porcelaine polychrome à décor floral inscrit
dans des médaillons polylobés
Marqué au revers.
Chine.
Ht. : 39 cm.
300/400 €

199

200

200
Vase à panse renflée en porcelaine à décor bleu et blanc
de scènes extérieures animées de personnages. Marqué au
revers.
Chine.
Ht. : 26 cm.
500/600 €
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201
Petit vase à long col et panse renflée en porcelaine
polychrome à décor d’enroulements floraux et bambous.
Marqué au revers.
Chine.
Ht. : 16,5 cm.
Chine. Marqué au revers.
Ht. : 17 cm.
400/600 €

201

202

202
Vase en porcelaine polychrome à décor d’un
groupe de trois personnages sour un arbre près d’un
rocher et caractères.
Marqué au revers.
Chine.
Ht. : 21 cm.
300/400 €

203

203
Paire de vases en grès émaillé polychrome de
Nankin à décor de scènes animées de personnages.
Ht. : 43,5 cm.
600/800 €

44
204

204
HIROSHIGE (1797-1858)
Deux estampes oban yoko-e de la série des « Cinquantetrois stations du Tokaidô », figurant respectivement le
36e relais, Akasaka, avec en sous-titre « Les hôtesses de
l’auberge » ; et le 52e relais, Kusatsu, dont le sous-titre est
« Halte aux spécialités locales ».
(Insolées, pliures centrales, sous réserve des marges encadrées sous verre avec marie-louise).
200/300 €

205
Châle Malil en soie rouge et ivoire à décor de roses et
oiseaux (petites tâches).
160 x 160 cm.
300/400 €
205

MOBILIER - OBJETS D’ART

207

207
Groupe sculpté en plâtre polychrome en deux éléments
représentant la fuite en Egypte. (accidents, manques et restaurations)
Ht. : 85 cm - Lg. : 72 cm - Pf. : 25 cm
Ht. : 75 cm - Lg. : 32 cm - Pf. : 22 cm.
100/200 €
45

206

206
Statue en ivoire (Elephantidae spp (I/A), spécimen dit
pré-convention antérieur à 1947 (AM du 4 mai 2017) représentant une Vierge à l’enfant, une abbaye dans la main
droite.
Fin XIXe. Socle en bois.
Ht statue : 60 cm et totale +15 cm.
Poids brut : env. 6 kg.
600/800 €
Pour une sortie de l’UE un Cites de ré-export sera nécessaire.

208
Louis BOURDERY (1852-1901)
Email rectangulaire polychrome et or représentant un
scientifique. Signé Louis BOURDERY à Limoges.
Contresigné et daté au dos 1882.
15 x 12 cm. Encadré.
200/300 €
208

209
Coffre de marine dit de Nuremberg en fer forgé, deux poignées latérales.
Ht. : 34 cm - Lg. : 76 cm - Pf. : 37 cm.
500/800 €

209

210
Important soufflet de forge. (dans l’état)
Ht. :48 cm - Lg. : 110 cm - Pf. : 88 cm.

100/200 €

46

210

211
Armoire coffre en fer forgé clouté ouvrant par deux
portes. Fermeture par une traverse et trois entrées de
serrure. (4 clés).
Ht. : 150 cm - Lg. : 108 cm - Pf. : 48 cm.
1 000/1 500 €
211

212

212
Plaque polylobée en faïence à décor « au paysage de
montagnes, rocher fleuri, barrières tressées et oiseaux » en
camaïeu bleu. (accidents et restaurations).
Delft, XVIIIe.
22,5 x 24,5 cm.
150/200 €
213
Miroir au mercure de forme rectangulaire, baguette en
bois doré à décor de feuillage.
XVIIIe.
71 x 56 cm.
300/400 €

215
Commode en placage de bois
de rose et palissandre ouvrant
quatre tiroirs sur trois rangs, légèrement galbée toutes faces. Belle
ornementation de bronze. (éclats
au placage)
Epoque Louis XV.
Plateau de marbre gris St Anne
restauré.
85 x 115 x 54 cm.
2 000/3 000 €

214

214
Miroir à pare-closes en bois doré de forme mouvementée à décor rocaille.
Epoque Louis XV.
1 000/1 500 €
86 x 60 cm.

215
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216

216
Boite en ronde en écaille de tortue marine spp de la
famille des Cheloniidae spp (I/A-CE) spécimen dit préconvention antérieur à 1947, et corne teintée de Bovidae
domestique de l’espèce dénommée Vache domestqiue (Bos
taurus)(NR)ornée d’une miniature sur ivoire. (Elephantidae
spp (I/A), spécimen dit pré-convention antérieur à 1947 (AM
du 4 mai 2017). (petits accidents).
XIXe.
Ht. : 3 cm - Diam. : 8 cm - Poids brut : 95,3 g. 200/300 €
Pour une sortie de l’UE un Cites de ré-export sera nécessaire.
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217

217
Boite en corne teintée de Bovidae domestique (Bos taurus domesticus) (Espèce non réglementée au titre de la
Convention de Washington (CITES), du Regle CE 338/97
du 09/12/1996 et du Code de l’environnement français).,
intérieur or, le couvercle orné d’un groupe avec Amour en
buis sculpté.
Début XIXe. (petits accidents).
Ht. : 2,5 cm - Diam. : 9 cm - Poids brut : 108,7 g. 300/500 €
218
Relief ovale en terre cuite à décor d’amours. XVIIIe.
800/1 000 €
13,5 x 10,5 cm.
219
Miniature ovale sur ivoire (Elephantidae spp (I/A),
spécimen dit pré-convention antérieur à 1947 (AM du 4
mai 2017) : Femme à la robe noire et aux lorgnons (petits
manques). XIXe. 10,5 x 8,5 cm.
Encadré (fentes).
Poids brut total : 338,9 g.
150/200 €
Pour une sortie de l’UE un Cites de ré-export sera nécessaire.

218

219

220
Miniature ovale sur papier : Femme à l’éventail. Plume,
aquarelle et gouache.
11 x 8,5 cm.
150/200 €

220

221

222

223

224

221
Pendulette de voyage en cuivre avec poignée bouton de
sonnerie. Cadran signé de Bailly Successeur de Weibel à
Lyon. Suspension.
Ht. : 23 cm.
500/600 €
222
Petite pendule dite Capucine en bronze et laiton verni,
formant réveil. Le cadran à chiffres romain, avec sa raquette
de réglage sur le dessus. Armée d’un cordon de tirage, surmontée d’un timbre et d’une poignée.
Début XIXe.
Ht. : 25 cm.
800/900 €
223
Pendule dite Capucine en bronze et laiton formant réveil
et sonnerie à la demande, deux marteaux, surmontée d’un
timbre et d’une poignée. (manque l’aiguille des minutes).
Début XIXe.
Ht. : 30 cm.
700/800 €
224
Réveil de voyage avec son étui en cuir rouge.
Fin XIXe.
400/500 €

226
Suite de trois chaises en marqueterie à dossier à bandeau, à décor de
rinceaux et lyre de bois clair sur fond
d’acajou, reposant sur des pieds tournés et des pieds en sabre.
(restaurations).
Vers 1830.
Ht. : 86 cm - Lg. : 46 cm.
100/150 €
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225

225
Miroir rectangulaire à décor marqueté de fleurs, miroir
biseauté. Hollande, milieu du XIXe.
54 x 37 cm.
150/200 €

226

227
50

228

227
Miroir en bois doré et composition à décor de palmettes
et rosaces, le fronton ajouré à décor de trophée et feuillages.
Début du XIXe siècle.
Ht. : 125 cm - Lg. : 75 cm.
200/300 €

228
Paire de plateaux en marqueterie de pierre dure polychrome à décor d’une rosace centrale et d’une frise géométrique sur le pourtour.
XXe siècle.
1 000/1 200€
Diam. : 60 cm.

229
Paire de fauteuils en bois naturel
sculpté d’un motif simulant un ruban
parcourant tout le dossier et les
traverses, pieds fuselés rudentés.
Initialement peints. Estampille de JeanBaptiste LEBAS reçu Maître en 1756.
Garniture de tissu fuchsia.
Ht. : 89 cm - Lg. : 60 cm - Pf. : 49 cm.
1 000/1 200 €

229

231

230

230
Fauteuil en hêtre laqué crème à
dossier plat de forme rectangulaire
à coins supérieurs échancrés. Montants latéraux s’achevant en acrotères, support d’accotoirs en cavet,
pieds fuselés cannelés, dés de raccordement à rosace.
Estampillé de Jean-Baptiste SENE
reçu Maître en 1769.
Garniture moderne.
Ht. : 94 cm - Lg. : 63 cm Pf. : 60 cm.
1 200/1 500 €

231
Cartel d'applique en bronze doré surmonté d'une urne
(manque une anse), le cadran émaillé blanc à chiffres romains
signé Gilles Lainé (accidents) entourés de pilastres à têtes de
bouc, souligné d'une guirlande feuillagée et de pommes de
pin. Mouvement à fil. (accidents et manques)
Epoque Louis XVI.
Ht. : 80 cm - Lg. : 41 cm.
800/1 200 €

232
Paravent à trois feuilles cloutées
en cuir gauffré à décor polychrome
et or d’oiseaux et fleurs. (accidents
et manques)
Dim. d’une feuille : 176 x 64 cm.
200/300 €
232

51

233

233
Deux maquettes de bateau : l’une en verre filé (Ht. : 38 cm - Lg. : 46 cm) début XIXe
(accidents) sous verre ; l’autre figurant Le Wasa Stockholm 1625 lancé en 1627, naufragé en
1628, navire de Gustave Adolphe, reconstitution de P. Guenard. (Ht. : 57 cm - Lg. : 62 cm).
		

52

234
Sculpture en bronze doré représentant
un personnage antique, reposant sur
un obélisque en amétyste, base
quadrangulaire à doucine en
porphyre. XIXe.
Ht. : 13,5 cm.
100/150 €

200/300 €
235
Grand guéridon rond de bibliothèque
en placage de palissandre marqueté
de bois clair d’une rosace centrale
et frise d’enroulements. Il repose
sur un fût central à colonettes
détachées
marquetées,
se
terminant par quatre pieds à
volutes finissant des pattes de
lions en bronze sur roulettes. Il
ouvre par un tiroir en ceinture.
Epoque Charles X.
Ht. : 121 cm - Diam. : 75 cm.
1 500/2 000 €

235

234

236
Miroir ovale à pare-closes en bois et stuc dorés à décor
d’enroulements feuillagés (accidents et manques).
Fin XIXe.
131 x 112 cm.		
200/300 €

236

237
Suite de quatre chauffeuses à dossier ovale cintré, assise
circulaire. Garniture de satin de coton à motif de chinoiseries
sur contre-fond capitonné avec boutons, souligné d’une
frange torse.
Style Napoléon III.
Ht. : 71 cm - Lg. : 55 cm - Pf. : 60 cm.
3 500/4 000 €

53

237

238
Console murale en bois doré galbée
trois faces reposant sur quatre pieds à décor rocaille réunis par une entretoise en X
surmontée d’un bouquet floral. (accidents).
Epoque Napoléon III.
Plateau en albâtre veiné.
Ht. : 90 cm – Lg. : 121 cm – Pf. : 53 cm.
600/800 €

238

239

240

241

242
Paire de vases à long col en opaline blanche et filet or.
Fin XIXe.
Ht. : 34,5 cm.
60/80 €

239
Paire de flacons couverts à long col en opaline blanche
rehaussée d’une frise corail et or. XIXe. (petites usures à la
dorure)
Ht. : 15,5 cm.
80/120 €

243
Paire de vases cornet en opaline blanche et filet doré
à décor émaillé de profil de femmes inscrits dans des
médaillons réhaussé de 1/2 perles en relief.
Fin XIXe.
Ht. : 31,5 cm. (éclats au revers).
200/300 €

240
Paire de vases cornet en opaline verte et filet or.
XIXe. (usure à la dorure).
Ht. : 30 cm.
100/150 €
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241
Paire de vases ovoïdes en opaline blanche à décor
gravé et doré de fleurs.
Fin XIXe.
Ht. : 26 cm.
150/200 €

242

244
Paire de vases en opaline blanche et filet or à décor
emaillé d’un jeté de fleurs, bord dentelé. XIXe.
Ht. : 32 cm.
80/120 €

243

244

245
Méridienne de forme gondole en hêtre
reposant que quatre petits pieds cambrés
en bois peint noir. Garniture noire capitonnée boutonnée sur le dossier; sur le pourtour effet de cotes souligné d’un câblage
gris blanc.
Style Napoléon III.
Ht. : 90 cm - Lg. :170 cm - Pf. : 85 cm.
2 800/3 000 €

246
Miroir en bois peint bleu à demi-colonnes torsadées en bois et stuc
dorés, fronton en arc de cercle « la déclaration » gravure en couleurs sous
verre. (petits accidents).
Epoque Restauration.
80 x 51 cm.
150/200 €
Provenance : Louvre des Antiquaires vers 1986.

247
Paravent à trois feuilles à décor
d’estampes représentant des batailles
Napoléoniennes.
Dimension d’une feuille :
161,5 x 63, 5 cm.
100/200 €

55

ART DÉCO - DESIGN
248
René PROU (dans le goût de)
Paire de chevets en bois clair ouvrant
par deux tiroirs, ceinture arrondie.
Poignées de tirage en bronze doré
(tâches).
Ht. : 73,5 cm - Lg. : 39 cm - Pf. : 32 cm.
150/200 €

249
Jardinière à bord découpé en verre
teinté vert rehaussé d’or à décor floral.
Signé MONTJOYE.
10 x 28 x 18 cm.
300/400 €

248
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250
René PROU (dans le goût de)
Paire de larges fauteuils en bois clair, accotoirs coup
de fouet, ceinture légèrement galbée, dossier cintré et
pieds mouvementés. (accidents)
Style Art Déco.
Ht. : 75 cm - Lg. : 68 cm - Pf. : 45 cm.
Garniture de soie verte (dans l’état).
200/300 €
249

250

251

251
ZUBER, XXe
Papier peint panoramique Scène d’Amérique, vue du port de Boston.
Suite continue de 12 lés numérotés 11 à 22. (petites déchirures en marges)
Dimension d’un lé : 430 x 51 cm.
1 500/2 000 €
252
Colonne octogonale en placage de palissandre. (petits accidents).
Ht. : 117 cm - Lg. : 25,5 cm.
100/200 €
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253
Paire de bergères en bois clair, accotoirs convexes, dossier arrondi
légèrement renversé, montants hexagonaux fuselés, pieds sabre.
Style Art Déco.
Ht. : 74 cm - Lg. : 72,5 cm - Pf. : 54 cm.
Garniture de velours beige.
400/600 €

252

253

256

256
Lampe en toile et résine polychrome en forme de bonbon.
Ht. : 30 cm - Lg. : 50 cm.
100/150 €
257
Table moderne sur roulettes avec niche.
38 x 75 x 50 cm.

258
Paire de serre-livres en faïence craquelée beige en forme
d’antilope. Monogrammé au-dessous HD.
Style Art Déco.
Ht. : 17 cm - Lg. : 14 cm.
100/150 €

254
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10/20 €

254
Fauteuil moderniste en hêtre patiné. Garniture de
tissu entrelacé polychrome.
Travail scandinave des années 1950-60.
Ht. : 100 cm - Lg. : 60 cm - Pf. : 65 cm.
300/400 €

255
Enfilade en palissandre ouvrant par quatre portes
surmontées de quatre tiroirs, pieds fuselés. (Importantes
décolorations et accidents). FAARUP MOBELFABRIK.
DANEMARK. DESIGN IB KOFOD LARSEN.
Travail des années 70.
Ht. : 75 cm - Lg. : 230 cm - Pf. : 50 cm. 500/600 €

258

255

259
Trois tables gigognes en palissandre.
(petites usures). Rasmus Solberg Cabinet maker –
Norway. Design norvégien des années 70.
Ht. : 50 cm - Lg. : 54 cm - Pf. : 37 cm
Ht. :47 cm - Lg. : 46 cm - Pf. : 34,5 cm
Ht. : 45 cm - Lg. : 37 cm - Pf. : 32 cm.
60/80 €

260
Fauteuil et son repose-pied,
piètement en bois cintré,
assise toile, garniture cuir
bordeaux. (usures) Design
norvégien.
Fauteuil – Ht. : 99 cm
Lg. : 72 cm - Pf. : 76 cm.
Repose-pied - Ht .: 44 cm
Lg. : 63 cm - Pf. : 52 cm.
200/300 €

261
Bureau double face à deux caissons en placage de
palissandre ouvrant par huit tiroirs et deux tirettes foncées
de feutre vert. Montants quadrangulaires métallique.
Au dos les caissons formant niches. (accidents).
Design scandinave.
200/300 €
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262

262
Paire de tables d’appoint rectangulaires en palissandre, pieds cubiques
à section arrondie. (usures, griffures et insolations). HAUG SNEKKERI A/S
Norvège. Design norvégien des années 70. Ht. : 50 cm - Lg. : 72 cm - Pf. :
45 cm.
On joint un petit caisson sur roulettes en placage de palissandre (accidents).
Ht. : 38,5 cm - Lg. : 75 cm - Pf. : 50 cm.
200/300 €
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263
Édouard Wilfried BUQUET (né en 1886)
Lampe de bureau à contrepoids en aluminium et métal tubulaire nickelé sur bras pivotant, cache-ampoule conique socle circulaire en bois teinté.
Plaquette de la maison Buquet sous la base. (usures et petits enfoncements).
Ht. : 49,5 cm.
800/1 000 €
264
Bureau à caissons en palissandre ouvrant d’un côté par une porte, de
l’autre par quatre tiroirs et trois tiroirs en ceinture. (insolations, tâches, accidents). Design des années 70.
Ht. : 79 cm - Pf. : 159 cm - Pf. : 48 cm.
150/200 €

264

263

265
Paire de lampes design en métal à panse renflée, abat-jours cylindriques en verre dépoli (un
cassé) (petites rayures et traces d’oxydations).
Ht. : 81 - Diam. : 35 cm.
150/200 €

265

266
Jean PERZEL (1892-1986)
Lampe de bureau, fût fuselé cannelé en bronze doré reposant sur une base
circulaire. Abat-jour métal peint ceint d’une torsade en verre moulé transparent,
tulipe en verre. (usures)
Ht. : 56 cm.
1 000/1 500 €

266

267
Table de salle à manger ovale en palissandre, reposant sur deux pieds
à sections arrondies réunis par une entretoise. (décolorations, accidents).
Danemark. Sigh & Sons à Moeble fabric a/s. Design norvégien des années 70.
Ht. : 73 cm - Lg. : 177,5 cm - Pf. : 110 cm
Avec deux allonges en palissandre et deux pieds fuselés supplémentaires.
Largeur d’une allonge 50 cm.
300/500 €

267
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268
Lustre en verre de MURANO à 12 lumières, plaques de verre
translucides. Structure métallique.
XXe.
Ht. : 69 x 44 cm.
400/600 €

269
Pierre CHAREAU - Edition Ecart International
Paire de tables d’appoint, piètement métallique en T, plateau en
bois chanfreiné. (petits accidents).
Ht. : 48,5 cm - Lg. : 40,5 cm - Pf. : 48,5 cm.

1 500/2 000 €

268

269
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270
Marcel BREUER (1902-1981)
« Wassily ». Paire de fauteuils en acier chromé tubulaire.
Garniture de cuir brun foncé (état d’usage).
Années 70.
Ht : 73 cm – Lg : 78 cm – Pf : 64 cm.
1 000/1 500 €

270

271
SAPORITI - Italie
Large fauteuil, piètement métal chromé cintré.
Garniture refaite (petites usures).
100/200 €
83 x 77 x 77 cm.

272
Colonne en comblanchien de forme rectangulaire, fût à
décrochement.
Ht. : 89,5 cm - Lg. : 60 cm - Pf. : 36 cm.
200/300 €
63

273
Console en travertin. XXe.
Ht. :75 cm - Lg. : 144 cm - Pf. : 44 cm.

200/300 €

274
Pierre SOULIE (1927-2014)
Lampe de bureau à balancier modèle « 10432 » en métal
chromé (oxydations). Édition Verre et Lumière, vers 1970.
1 200/1 500 €
Ht. : 60 cm.

274
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275
Achille & Pier Giacomo CASTIGLIONI (1918-2002) (1913-1968)
Lampadaire modèle « Arco » à bras déporté en métal chromé réglable
en longueur. Coupelle orientable et réflecteur en Inox.
Base en marbre blanc (accidents).
1 000/1 500 €

276
Piètement de table basse en métal chromé, quatre pieds tubulaires
réunis par deux arcs. On joint le plateau de verre accidenté.
100/150 €
Ht. : 41,5 cm - Lg. : 160,5 cm - Pf. : 78 cm.

277
Console design, piétement chromé, plateau nuagé dans
les tons mordorés. (petits accidents)
Ht : 75 cm – Lg : 150 cm – Pf : 40 cm.
200/300 €

275

278
Eero SAARINEN (1910-1961)
pour KNOLL
Suite de trois chaises modèle
« Tulip », piètement en fonte
d’aluminium gainée de Rislan. Coques
en fibre de verre thermoformée et
laquée blanc. (usures, marques)
Galettes de cuir rouge (accidents).
Ht. : 80 cm - Lg. : 49 cm - Pf. : 42 cm.
500/600 €

65

279
Eero SAARINEN (1910-1961)pour KNOLL
Suite de trois fauteuils modèle « Tulip », piètement en fonte d’aluminium gainée de Rislan.
Coques en fibre de verre thermoformée et laquée blanc. (usures, marques) Galettes de cuir rouge
(accidents).
Ht. : 78 cm - Lg. : 64,5 cm - Pf. : 46,5 cm.
800/1 000 €

280
Eero SAARINEN (1910-1961) pour KNOLL
Table modèle « Tulip », piètement chromé en X,
plateau ovale chanfreiné en marbre blanc veiné.
Ht. : 75,5 cm - Lg. : 155 cm - Pf. : 110 cm.
2 000/3 000 €

281
Luigi MASSONI (1930)
Paire de lampes « Mushroom »,
fût cylindrique laqué blanc, abatjour en plastique blanc. Marque
de l’éditeur au revers GUZZINI.
(petites marques)
Années 70.
Ht. :42 cm.
800/1 000 €
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282
Eero SAARINEN (1910-1961) pour KNOLL
Table basse modèle « Tulip », piètement
monobloc en fonte d’aluminium recouvert de rilsan
blanc (petits accidents) plateau oavl chanfreiné en
marbre blanc veiné.
Ht. : 37,5 cm - Lg. : 107 cm - Pf. : 70 cm.
1 000/1 500 €

283
Eero SAARINEN (1910-1961) pour KNOLL
Table d’appoint modèle « Tulip », piètement
monobloc en fonte d’aluminium recouvert
de rilsan blanc, plateau rond chanfreiné en
marbre blanc veiné.
Ht. : 53 cm - diam : 91,5 cm.
1 000/1 500 €

284
Elisabeth GAROUSTE & Mattia BONETTI
(XXe-XXIe)
Koala, circa 1990.
Fauteuil garniture velours bordeaux, pieds
en bronze monogrammés BG.
Ht. : 84 cm - Lg. : 76 cm - Pf. : 53 cm.
2 200/3 000 €

285
Jacques ADNET (dans le goût de)
Paire de chenets en fer forgé à enroulements surmontés par des sphères en laiton.
Ht. : 16 cm - Lg. : 40,5 cm.
150/200 €

286
Elisabeth GAROUSTE
& Mattia BONETTI (XXe-XXIe)
Olympiade.
Console en fer forgé patiné,
monogrammée sur un montant.
Plateau de verre.
Ht. : 86,5 cm
Lg. : 100 cm
Pf. : 30,5 cm.
4 000/6 000 €

67

287
Marcello CUNEO (1933-2015)
Luisa.
Suite de huit chaises pliantes en acier chromé.
(petites usures et manques vis)
Garniture de tissu gris refaite.
Ht. : 80 cm - Lg. : 45 cm - Pf. : 44 cm.
1 000/1 500 €
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288
Lampe moderne à double cylindre en métal laqué crème.
Abat-jour tissu déporté. (tâches, marques, usures).
XXe.
Ht. : 45 cm.
150/200 €

289
Marcel WANDERS (1963)
Table de salle à manger en bois teinté, pieds à étranglements. Les extrémités à abattants formant bureaux,
avec ouverture fermant par un bouchon pour passage de
prise. (petits accidents)
Ht. : 78 cm - Lg. : 220 cm - Pf. : 90 cm.
800/1 000 €

291

290

291
Lampe design en métal chromé, pied central
tubulaire sur base carrée, abat-jour convexes en
verre dépoli.
Ht. : 61 cm - Lg. : 40 cm.
50/80 €

290
Grande lampe design en verre dépoli, à panse
renflée, abat-jour légèrement conique en verre dépoli,
base en métal laqué blanc.
100/200 €
Ht. : 79 cm – Lg. : 46 cm.

292
Paire de tables design de forme octogonale laquées noires. (petits accidents)
Ht. : 33 cm – Lg. : 64 cm – Pf. : 64 cm.
100/200 €
293
Paire de fauteuils type Lady à dossier
plat, accotoir en circonvolution ovale
reposant sur quatre pieds métalliques noir.
Garniture de fuchsia de Marco ZANUSO.
Ht. : 80 cm - Lg. : 67 cm - Pf. : 70 cm.

292

5 000/6 000 €

293
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294
Vase de forme rouleau cintré en son
centre, en grès émaillé brun à décor en
relief d’oiseaux stylisés.
XXe.
Ht. : 32 cm.
100/150 €
295
Vase en céramique émaillée crème en
forme de nœud stylisé. Marqué au revers.
200/300 €
Ht. : 24,5 cm - Lg. : 26 cm.

295
294

296
GRANDJEAN - VALLAURIS.
Coupe en céramique émaillée à l’imitation du bois, deux
prises latérales. Signé au revers (petits éclats).
50/100 €
Ht. : 12 cm - Lg. : 42 cm - Pf. : 30 cm.

297
Étagère moderne en bois clair à trois plateaux
réunis par deux montants. (griffures, éclats, accidents).
Ht. : 78 cm - Lg. : 182 cm - Pf. : 30 cm.
100/200 €
298
Étagère moderne en bois clair à trois plateaux
réunis par deux montants. (griffures, éclats, accidents).
Ht. : 78 cm - Lg. : 182 cm - Pf. : 30 cm.
100/200 €
299
Étagère moderne en bois clair à trois plateaux
réunis par deux montants. (griffures, éclats, accidents).
Ht. : 78 cm - Lg. : 182 cm - Pf. : 30 cm.
100/200 €
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296

297 - 298 - 299

300
Lit à la Borely, constitué de deux montants formés de cosses feuillagées
s’achevant en bourgeo, traverses latérales cannelées. Bois sculpté, laque
grise ancienne. Chevet en arc de cercle garnie de velorus greige capitonné
boutonné rayonnant de concons.
Ht. : 130 cm - Long : 173 cm - Larg : 212 cm.
2 800/3 000 €
301
Fauteuil de bureau en noyer de style
Restauration patiné et repeint en gris,
dossier gondole, pieds antérieurs en
console et arrières sabre. Garniture moderne.
Ht. : 80 cm - Lg. : 60 cm - Pf. : 50 cm.
150/200 €
300

302
Fauteuil Maurice, présentant une
extension pour reposer les ambes,
dossier inclinable. Garniture de
velours à motif floral.
Ht. : 110 cm - 67 x 85 cm
Avec extensio : 145 cm.
301

		

303
Christian LIAIGRE
Large canapé modèle « Océan » en velours de soie vert de gris,
piètement en bois teinté (petits éclats).
Etiquette.
Ht. : 72 cm - Lg. : 240 cm - Pf. : 106 cm.
200/300 €

303
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1 000/1 500 €

302

304

304
LALIQUE
Partie de service de verres en cristal à pied côtelé comprenant :
11 verres à eau (Ht. : 12 cm), 11 verres à vin (Ht. : 11 cm) et une carafe
(Ht. : 19,5 cm) (boîte pour la carafe).
300/500 €
Signé au revers à la pointe : Lalique France.
305
BACCARAT.
Ensemble de 11 verres en cristal. Signé au revers.
Ht. : 19 cm.

72

80/120 €

306
DAUM Nancy
Vase à long col en pâte de verre dans les tons
bleu/vert. Signé.
Ht. : 34,5 cm.
100/150 €
307
DAUM Nancy
Vase boule en verre mauve à petit col tronconique.
Signé.
Ht. : 13,5 cm.
100/150 €
305

306

307

308
Eric DE DORMAEL (1951)
Village cubiste en bord de mer.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
34 x 26 cm.
100/150 €

309
Eric DE DORMAEL (1951)
Composition abstraite.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
19 x 24 cm (à vue).
50/100 €

311
Eric DE DORMAEL (1951)
Lampes d’ambiances : « Sagaie » feuilles
de coco ; « Mélusine » graines, « Cœurs »
papier de soie.
Ht. : 50 cm - Lg. : 10 cm (environ).
On joint une composition : « Écorces ».
Ht. : 54 cm.
150/200 €

310
Eric DE DORMAEL (1951)
Village sous la lune.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
titrée au dos.
45 x 37 cm.
80/100 €
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312
Chevalet en plexiglass réglable.
Ht. : 210 cm - Lg. : 64 cm. 200/300 €

311

312

313
Caroline LONCHAMBON (1934)
- Atomes messagers de paix et d’amour dans le
monde 9, 1980,
Gouache sur papier signée et datée en bas à

droite, titrée en bas à gauche.
48,5 x 63,5 cm (à vue).
- Soleil.. ta lumière en fusion manifeste la puissance
et la sérénité, 1980.
Gouache sur papier signée et datée en bas à

droite, titrée en bas à gauche.
47,5 x 64 cm (à vue).
- Soleil en voyage au pays de la lumière, 1980.
Gouache sur papier signée et datée en bas à

droite, titrée en bas à gauche.
49 x 62,5 cm (à vue).
50/100 €
313

314
Caroline LONCHAMBON (1934)
- Soleil tonique, 1979.
Gouache sur papier signée et datée en bas à droite,
titrée en bas à gauche.
45 x 60 cm (à vue).
- Soleil au jardin aztèque, 1980.
Gouache sur papier signée et datée en bas à droite,
titrée en bas à gauche.
50/100 €
41 x 55 cm (à vue).
74

314

315
Caroline LONCHAMBON (1934)
- Lever de soleil en hiver, 1980.
Gouache sur papier signée et datée en bas à droite,
titrée en bas à gauche.
48 x 63 cm (à vue).
- Soleil levant, août 1978.
Gouache sur papier signée et datée en bas à droite,
titrée en bas à gauche.
55,5 x 74,5 cm (à vue).
50/100 €
315

316
Caroline LONCHAMBON (1934)
Composition.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 73 cm.
316

50/100 €
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317
Caroline LONCHAMBON (1934)
Atomes Messagers de lumière.
Tapisserie d’Aubusson Atelier de st Cyr. N°1/6.
Bolduc.
150 x 216 cm.
2 000/3 000 €

318
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318
André BORDERIE (1923-1998)
Terre noire.
AUBUSSON. Atelier Camille Legoueix.
130 x 200 cm.
1 200/1 500 €

319
Ramses WISSA WASSEF (école de)
Tapisserie à décor d’animaux, par Entesar
Selim.
Exemplaire unique. Bolduc.
65 x 54 cm.
50/100 €
319

TAPIS
320
Tapis d’Orient en laine à décor
géométrique.
138 x 90 cm.
50/100 €

77

321
Tapis d’Orient en laine à décor de
cavaliers stylisés sur fond bleu nuit,
bordure bordeaux.
190 x 105 cm.
200/300 €

321
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322
Tapis d’Orient en laine à fond crème à décor d’animaux et
4 losanges : chevaux, éléphants, tigres, chevaux, dromadaire.
(usures et décolorations).
224 x 138 cm.
600/800 €

79

323
TABRIZ
Tapis à rosace centrale, écoinçons, palmettes, rameau fleuri,
fond beige, bordure fleurie, fond rouge entre deux listels bleus.
180 x 280 cm.
200/300 €

80

324
GHOUM
Tapis en laine à fond rouge à décor de motifs végétaux stylisés,
bordure à compartiments sur fond vert.
150 x 210 cm.
450/500 €

81

325
GHOUM
Petit tapis en soie à décor de roses dans un médaillon
polylobé feuillagé sur fond rose, bordure à fond vert.
52 x 72 cm.
200/300 €

82

326
HEREKE
Tapis en soie à décor de rosaces inscrites dans des losanges sur
fond ivoire.
175 x 120 cm.
1 000/1 500 €

83

327
ISPAHAN
Tapis en laine et soie à décor d’un médaillon central à motif étoilé bleu
sur un fond sur fond ivoire et brun.
160 x 105 cm.
500/600 €

84

328
ISPAHAN
Tapis en laine et soie à décor d’un
vase central sur fond ivoire, bordure
à frise végétale.
165 x 105 cm.
1 000/1 500 €

85

85

329
Tapis en laine Sumak à décor géométrique compartimenté.
102 x 182 cm.
300/400 €
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