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  1,  GEORGES RECH 

Ensemble composé d'une veste en coton et viscose à bandes multicolores, double 
rangée de boutons (T40) et d'une jupe jaune (T38) 

 

30 

  2,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Ensemble en laine couleur bronze composé d'une veste courte croisée à col gansé 
de noir, 4 boutons en métal (T34), et d'un pantalon (T36) 

 

150 

  3,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Tailleur en laine rouge (T40) composé d'une veste droite à boutons dorés et d'une 
jupe 

 

130 

  4,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Tailleur en laine bleu ciel composé d'une veste à revers à 2 boutons dorés (T40) et 
d'une jupe (T36) 

 

40 

  5,  YVES SAINT-LAURENT Variation 

Tailleur en laine vert composé d'une veste à 3 boutons, 4 fausses poches (T40), et 
d'une jupe (T36) (tâches) 

 

60 

  6,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Ensemble composé de :  

- une veste en soie rose à motifs floraux ornée de 4 boutons fantaisie (T34)  

- un pantalon en coton rose fuchsia (T36) 

 

150 

  7,  YVES SAINT-LAURENT Variation 

Tailleur en coton jaune à motifs alvéolés composé d'une veste à manches courtes 
fermée par des boutons "coeur" en résine noire (T40) et d'une jupe (T38) 

 

30 

  8,  YVES SAINT-LAURENT Variation 

Tailleur en coton bleu roi, composé d'une veste courte cintrée à 1 bouton (T40) et 
d'une jupe (T38) 

 

60 

 11,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Tailleur en velour bleu synthétique (T36) composé d'une veste droite à boutons 
dorés ornés de têtes de renard et d'une jupe 

(Un bouton à recoudre) 

 

110 

 12,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Tailleur en laine gris anthracite à fines rayures gris clair (T38) composé d'une veste à 
trois boutons en résine noir à chevrons et d'un pantalon 

 

140 

 13,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Tailleur en velours synthétique rayé kaki et noir (T38) composé d'une veste courte 
croisée à revers fermant à 1 bouton et d'un pantalon.  

on y joint une ceinture. 

 

190 
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 14,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Tailleur en laine pied-de-poule noir et blanc composé d'une veste courte croisée 
gansée de noir, à double rangée de boutons en métal doré à décor cordé (T38), et 
d'un pantalon (T36) 

 

130 

 15,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Ensemble en velours synthétique imprimé léopard composé d'une veste ample à 
ceinture ornée de boutons dorés (T44) et d'une jupe (T36) 

 

215 

 16,  Lot : 

- VERSION ORIGINALE Ample veste en daim bleu, revers et poignets cuir (T2) 
(frottements) 

- ARVEL Pantalon en viscose bleu 

On y joint une ceinture en daim bleu 

 

40 

 16,1 THIERRY MUGLER 

Tailleur d'été en coton jaune composé d'une veste à manche courte (T44) et d'une 
jupe droite (T42) 

 

60 

 17,  STRELLI 

Tailleur en lin couleur pistache composé d'une veste ample à ceinture (T42) et d'un 
pantalon (T38) 

(Quelques taches) 

 

30 

 18,  GRIMM 

Ensemble écru (T38) composé d'une blouse et d'une jupe ; on y joint une ceinture 

 

20 

 20,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Lot composé de :  

- une tunique en soie bleu marine (T36) (tâche) 

- un pantalon en coton bleu et blanc (T40) (jauni à la ceinture) 

- une ceinture passementerie formant bourse bleu marine, siglée 

 

150 

 21,  GEORGES RECH 

Ensemble en laine (T40) composé d'une veste marinière croisée et d'une jupe 
(taches) 

 

30 

 22,  GEORGES RECH 

Tailleur en laine Prince-de-Galles composé d'une veste droite à double rangée de 
boutons (taille supposée 38/40) et d'un pantalon (T38) 

 

40 

 23,  CARINE 

Ensemble en laine violet (T38) composé d'un gilet court à boutons ancres de marine 
et d'une jupe 

 

20 

 24,  CHRISTIAN AUJARD 

Tailleur-jupe en laine beige (T38) 

 

350 
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 26,  Lot : 

- GRIMM Veste rayées à col mao (T40) 

- CHRISTIAN AUJARD Pantalon (T38) (tâches) 

 

30 

 27,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

- Saharienne en coton bleu marine, les boutons en bois (quelques décolorations)  

- Ceinture en passementerie et imitation de pierres dures, siglée 

 

160 

 28,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Veste courte cintrée en coton à motif imprimé de roses, fermant par 3 boutons noirs 
à motif de fleurs (T38) (aisselles jaunies) 

 

40 

 30,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Veste en coton corail à manches 3/4, boutonnage brandebourgs en passementerie 
(T38) (petite tâche à nettoyer) 

 

50 

 31,  YVES SAINT-LAURENT Variation 

Veste à manches courtes en coton bleu marine, 2 poches, boutons dorés siglés YSL 
(T 40) 

 

50 

 32,  YVES SAINT-LAURENT Variation 

Veste à manches courtes en coton fucshia, 2 poches, boutons dorés siglés YSL (T 
40) 

 

90 

 33,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Veste boléro en soie violette agrémentée de 39 boutons émaillés polychromes (T 38) 

 

200 

 34,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Veste en laine et cachemire couleur safran, fermant à 3 boutons (T 40) 

 

65 

 35,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Veste croisée en laine fuschia, boutons en bois facetté (T 36) ; on y joint une 
ceinture en tissu noir siglée YSL 

 

180 

 36,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Veste en lin rouge, 2 poches, boutons dorés (T 40) 

 

110 

 37,  YVES SAINT-LAURENT Variation 

Veste en laine écossaise à double rangée de boutons fantaisie (T 40) ; 

on y joint un pantalon Georges RECH en laine (T 40) 

 

60 

 38,  YVES SAINT-LAURENT Variation 

Veste tricot en laine rouge fermant à 1 bouton, 2 poches (T38) 

 

70 

 39,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Veste en velours cotelé de coton rouge, boutons en loupe (T40) 

 

120 
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 40,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Blouson en velours cotelé rouge cintré à la taille par une cordelette en tissu tressé 
(T34) (étiquette coupée) 

 

30 

 41,  YVES SAINT-LAURENT 

Saharienne en lin et soie écrue, boutons en bois (T36) (tâches) 

 

80 

 42,  GEORGES RECH 

Manteau d'été en lin à pois noirs et blancs, fermant à pression (T38) (2 petites 
tâches, légèrement décousu sur la manche) 

 

60 

 43,  HERMES PARIS 

Veste en laine à motif écossais bleu et gris, col et poches soulignés de cuir noir, 
boutons dorés (pressions), doublure siglée (T40) 

 

160 

 44,  VERSACE Jeans Couture 

Veste longue ceinturée en viscose violette, taille 44. 

(Taches) 

 

30 

 46,  CHRISTIAN AUJAR 

Ensemble d'été comprenant une blouse et pantalon à large ceinture en coton rose et 
violet, taille 36. 

(Tachée au col) 

 

30 

 50,  YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

Imperméable en polyester gris pâle taille 36, avec sa ceinture. 

 

300 

 51,  YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

Manteau en coton viscose et métallise orné d'une double rangée de boutons en bois 
et métal doré avec sa ceinture, taille 40. 

 

180 

 53,  YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

Manteau court en velours de coton bleu nuit fermant à trois boutons en faience bleu, 
deux poches, avec ceinture, taille 38. 

 

210 

 54,  RALPH LAUREN 

Manteau long en poil de chameau double rangée de boutons en corne, taille 10. 

 

80 

 56,  YVES SAINT-LAURENT Fourrure 

Manteau mi-long en drap de laine rouge, le large col et poignées doublés de fourrure 
rouge et de vison, fermeture à pressions et rubans, taille 40/42. 

 

260 

 57,  GUY LAROCHE 

Manteau long en laine écru ceinturé, taille 38. 

 

50 

 57,1 GUY LAROCHE 

Veste cintrée en laine vierge gris anthracite, épaulettes, col velours noir (T40) 

 

40 
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 58,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Veste courte en cuir d'agneau lisse noir, la taille ceintrée par un cordon, taille 44. 

 

280 

 59,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Veste courte en cuir d'agneau bleu, fermant à brandebourgs noirs,  taille 40. 

 

300 

 60,  LANVIN 

Tunique en cuir lisse aubergine, les manches en lanières de cuir tressé, taille 38. 

 

170 

 61,  YVES SAINT-LAURENT Fourrure 

Manteau mi-long en daim marron, le col, les pougnées et poches ornés de fourrure, 
taille 40. 

 

300 

 63,  GUY LAROCHE Fourrure 

Manteau mi-long en fourrure, taille estimée 40/42. 

On y joint une housse de vêtements Yves Saint Laurent. 

 

120 

 64,  Toque en daim et fourrure. 

 

40 

 65,  GEORGES RECH 

Ensemble en daim noir composé d'une jupe (tache à la ceinture, d'un patlon et d'une 
jupe droite, taille 42. 

 

20 

 67,  LOEWE 

Pantalon en daim noir, taille 40. 

On y joint une large ceinture en cuir ourge LOEWE. 

 

70 

 68,  FOPP'SD 

Pantalon en cuir marron, taille 40 

On y joint un pantalon en cuir lisse noir sans marque. 

 

20 

 69,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Pantalon droit en viscose bleu marine, taille 36. 

 

30 

 69,1 YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

Pantalon en soie turquoise (T40) 

 

70 

 71,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Pantalon en soie couleur pistache, taille estimée 36. 

 

 

20 

 72,  YVES SAINT-LAURENT Rive gauche 

Pantalon en soie couleur verte, taille 36 

 

 

40 

 73,  YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

Pantalon en soie et métalisé vert pomme (T38) 

 

40 
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 74,  YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

Pantalon en soie orange (T38) 

 

40 

 75,  YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

Tailleur-pantalon en soie blanche (T36) 

(qqs endroits jaunis) 

 

120 

 76,  YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

 

Pantalon en coton couleur abricot (T36/38) 

(Etiquette coupée) 

 

60 

 78,  YVES SAINT-LAURENT Variation 

 

Pantalon en laine bleue (T36/38) 

(Etiquette coupée) 

 

20 

 79,  YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

Pantalon en velours de coton gris (T36) 

 

40 

 80,  YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

Pantalon en laine grs athracite (T36) 

 

20 

 81,  YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

Pantalon en laine gris perle (T38) 

 

45 

 82,  YVES SAINT-LAURENT Variation 

 

Pantalon en laine et soie à chevrons blanc et noir (T36) 

 

On y joint un pantalon en coton Synonyme 

 

20 

 83,  Lot de deux pantalons en coton rouge et vert l'un Cacharel et l'autre Inès de la 
Fressange (T38 environ) 

 

40 

 84,  LOT de trois pantalons en laine noir et gris anthracite taille 38 environ l'un de marque 
DKNY. 

 

20 

 85,  CHRISTIAN AUJIARD, Lot comprenant :  

- Pantalon en coton à rayures beige et jaune (T36), 

On y joint une ceinture en cuir rose MAZZAROTTO 

-Pantalon en laine kaki (T36) 

On y joint une ceinture imitation croco marron 

 

20 

 86,  CERRUTI JEANS  

Paire de jeans rose saumon, W29, L31 

 

20 
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 87,  VERSION ORIGINALE 

Jupe droite en cuir violet deux poches (T40) 

 

40 

 88,  GEORGES RECH 

Jupe droite en daim marron (T38). 

On y joint une ceinture bicolore YVES SAINT LAURENT Rive Gauche en daim et 
passants en bois. 

 

40 

 89,  Lot comprenant trois jupes (T38/40) l'une Cacharel en laine, les deux autres 
Christian Aujard ; on y joint un foulard 

 

35 

 90,  Lot de deux jupes l'une Kenzo Jeans en coton noir (T40) l'autre en velours prune 
(T40). 

 

20 

 92,  Lot de trois jupes l'une Georges Rech, une CHAKOK et l'autre Christian Aujard 

 

10 

 93,  CHRISTIAN AUJARD 

 

Jupe longue en laine kaki (T40) 

 

50 

 94,  GUY LAROCHE 

Robe en laine noire fermant à boutons, avec sa ceinture en cuir rouge (T40) 

 

80 

 95,  YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

 

Robe sans manche en coton et soie fushia fermant à boutons dorés et émaillés en 
forme de coeur (T40) 

(Quelques fils tirés) 

 

200 

 96,  CHRISTIAN AUJARD 

Robe longue ceinturée en laine écru (T38/40) 

 

60 

 97,  YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

Lot de deux Blouses en velours rouge et bleu légèrement ceintrée (T42) 

 

150 

 98,  YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

Tunique en soie noire (T40) 

(Quelques fils tirés) 

 

50 

 99,  YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

 

Lot de deux débardeurs l'un en soie verte (T40) l'autre en synthétique fuschia 

 

40 

100,  Lot comprenant un débardeur en soie verte YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 
(T40) et une jupe portefeuille Celine écru (T38) 

 

(Taches à la ceinture) 

 

30 
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101,  CHRISTIAN AUJARD 

Blouse bleu turquoise (T40) 

On y joint un robe en coton à motif imprimé de fleurs (T40) 

 Année 90 (tâches) 

 

20 

101,1 Deux blousons courts à capuche 

 

50 

101,2 Gilet sans manche en daim marron, intérieur à motif écossais (T38) 

 

20 

102,  YVES SAINT LAURENT Rive Gauche 

Echarpe en velour à motif tigré. 

Longueur : 118cm. 

 

40 

104,  NINA RICCI Lingerie 

Réunion de pyjamas pantalon et chemise en satin un blanc, un violet et dentelle et 
un noir et dentelle. 

 

On y joint un pyjama en satin blanc avec dentelle de marque REGENCE, un autre de 
marque Gresha et robe de chambre en satin MICHEL VIAUD Création. (taille 
40/42/44) 

 

 

 

130 

105,  LOT DE CEINTURES NON SIGLEES. 

 

260 

106,  YVES SAINT LAURENT 

Ceinture en passementerie violette à décor de pompons au passant, boucle en métal 
doré (non siglé) 

 

120 

107,  YVES SAINT LAURENT Rive gauche 

Ceinture en passementerie bleue à décor d'entrelacs et de pompons bleus et verts 

(traces de colle et accident aux pompons) 

 

160 

108,  YVES SAINT LAURENT Rive gauche 

Ceinture enh corde et passementerie à décor d'entrelats et pompons orange et 
bordeaux. 

 

200 

109,  YVES SAINT LAURENT Rive gauche 

Ceinture en passementerie fushia, extrémités à pompons fushia et bordeaux. 

 

300 

110,  YVES SAINT LAURENT Rive gauche 

Ceinture en passementerie moutarde à décor de perles roses et de pierres 
d'imitation orange. 

 

160 

111,  YVES SAINT LAURENT Rive gauche 

Reunion de deux ceintures en passementerie bleue et verte à fermeture en métal 
doré centrée d'une pierre. 

 

260 
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112,  YVES SAINT LAURENT Rive gauche 

Reunion de trois ceintures dont une en cuir et cordres tressés marron, un autre en 
cordre tressée boucle en métal doré et la dernière en cuir noir surpiquée blanc. 

 

180 

113,  YVES SAINT LAURENT Rive gauche 

Reunion de trois ceintures dont une en cuir jaune, un autre en cuir verni bleu et la 
dernière en ccuir dessus tisu satiné violet. 

 

80 

114,  REUNION DE CEINTURES en cuir et daim dont une CHRISTIAN AUJARD 
bordeaux, et deux autres PAUL &JOE marron et orange à décor de papillons. 

 

60 

115,  YVES SAINT LAURENT Rive Gauche par Robert Goosens 

Ceinture composée de fils de raphia en polyester bleus, noirs entrecoupés de fil 
doré, boucle en métal doré torsadé. 

 

200 

116,  YVES SAINT LAURENT Rive gauche 

Reunion de deux paires de gants en velours bleu marine à décor de passementerie 
et pompon bleus et rose, l'autre en velours vert à décor de passementerie et 
pompons verts, bordeaux et marron. Taille 7 1/2. 

Dans une boite de la maison. 

 

 

130 

117,  YVES SAINT LAURENT Rive gauche 

Reunion de deux paires de gants l'une en velours marron et bouclettes rouge, l'autre 
en dai vert et kaki à décor de pierres d'imitation. 

On y joint un paire de gants en cuir rose. 

 

40 

117,1 YVES SAINT LAURENT Rive gauche 

Reunion de deux paires de gants l'une en daim noir poignées verte à décor d'une 
fleur stylisée à centre en malachite, l'autre en dain rouge poignées violet à décor 
d'une fleur stylisée à centre en pierre violette. 

 

110 

118,  REUNION DE 7 PAIRES DE CHAUSSURES comprenant espadrilles, ballerines, 
escarpins, mocassins dont Minelli, Burberry, San marina, Castaner, etc.T39-40 

 

30 

118,1 YVES SAINT LAURENT 

Reunion de deux paires d'escarpins l'une en suède noir agrementé d'un noeud, 
l'autre en suède aubergine. T8 

Dans leur boite d'origine.. 

(portées quelques fois) 

 

 

80 

119,  YVES SAINT LAURENT 

Reunion de deux paires d'escarpins l'une en crêpe verte, l'autre en cuir lisse noir. T8 
et 39 1/2. 

Dans leur boite d'origine. 

(Portées quelques fois) 

 

 

60 
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120,  YVES SAINT LAURENT 

Reunion de deux paires d'escarpins l'une en suède noir agrementé de clous, l'autre 
en crêpe violette. T8 

Dans leur boite d'origine.. 

(portées quelques fois) 

 

 

100 

121,  REUNION DE 8 PAIRES DE CHAUSSURES comprenant sandales, ballerines, 
escarpins, mules dont Miguel hernandez, Charles Jourdan, Dansi, etc .T39 (portées 
quelques fois) 

 

50 

121,1 REUNION DE TROIS PAIRES DE D'ESCARPINS A TALON :  

- RALPH LAUREN, escrapins en cuir facon python. T7 1/2 (Neuves) 

- CACHAREL, deux paires en velour prune, l'autre en velours noir.  T39  (Portées 
une fois) 

Dans leur boite d'origine. 

 

60 

122,  YVES SAINT LAURENT 

Reunion de deux paires d'escarpins l'une en suède marron agrementé de clous, 
l'autre en crêpe noir. T8 

Dans leur boite d'origine.. 

(portées quelques fois) 

 

 

50 

123,  YVES SAINT LAURENT 

Reunion de trois paires d'escarpins une en suède prune, une en crêpe noire et une 
cuir facon lezard bleu gris. T38 et 8 

Dans leur boite d'origine. 

(portées quelques fois) 

 

 

75 

124,  YVES SAINT LAURENT 

Reunion de trois paires d'escarpins une en cuir facon lézard marron, une à brides en 
satin gris d'un noeud et une en suède et facon croco marron pour la plateforme.  T7 
1/2 et 8 

Dans leur boite d'origine.. 

(portées quelques fois) 

 

 

80 

125,  JOAN & DAVID 

Reunion de 6 paires de chaussures dont escarpins en suede noir et kakie et cuir 
marron facon croco. T8 et 8 1/2  

(portées quelques fois) 

 

50 

126,  REUNION DE 4 PAIRES DE BOTTES, BOTTINES, CUISSARDES en cuir dont 
Charles Jourdan, Joan & David, Bocage. T8, 38 1/2, 39. (portées quelques fois) 

 

50 
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127,  REUNION DE DEUX PAIRES DE SANDALES A TALON :  

- GUCCI, sandales à bride en satin de soie noir, semelle en cuir facon python. T38 
(Neuves) 

- CACHAREL, sandales en velour prune à brides, semelle noir vernis. T41 (Portées 
quelques fois, taches) 

Dans leur boite d'origine. 

 

70 

128,  REUNION DE 7 PAIRES DE SANDALES ET ESCARPINS en cuir dont CARMEN 
POVEDA, PAUL AND JOE, GUISEPPE ZUIN, FRANCE ARNO etc, T38,39,40,7 1/2. 

(portées quelques fois) 

 

50 

129,  REUNION DE 7 PAIRES DE SANDALES ET ESCARPINS en cuir dont Charles 
Jourdan, MARIO VALENTINO, SAN MARINA, COMPTOIR DES COTONNIERS?  
T8, 38 1/2 et 8 1/2.(portées quelques fois) 

 

40 

130,  REUNION DE 5 PAIRES DE SANDALES ET ESCARPINS en cuir dont GEORGES 
RECH. VIVA DEAUVILLE etc, T38 1/2, 39, 39 1/2. 

(portées quelques fois) 

 

60 

130,1 REUNION de 6 paires de sandales plates et à talons dont Caroll, texto, emergence 
etc, taille 39-40. 

 

40 

131,  CHARLES JOURDAN 

Sac trapèze en daim et cuir fushia, poche intérieure. Siglé à l'intérieur. 

24,5 x 27 cm. 

 

50 

131,1 HERMES Paris 

Ensemble de plage en toile imprimé au décor de perroquet dans des feuillages 
comprenant un cabas, une pochette et une trousse. 

(trousse et pochette dans leur boite d'origine, on y joint un dust bag de la maison) 

 

360 

132,  CHARLES JOURDAN 

Sac trapèze en daim et cuir bleu, poche intérieure. Siglé à l'intérieur. 

24,5 x 27 cm. 

 

60 

133,  Christian LACROIX 

Sac en toile à motif découpé de coeur et croix , anses portés épaule, l'intérieur à un 
soufflet et une poche zippée 

Dim. : 33 x 38 x 10 cm. 

 

100 

134,  GEORGES RECH 

Sac en daim kaki et cuir noir lisse, monogrammé GR, à deux anses, deux poches 
zippées à l'intérieur. 

(Cuir frotté, usures) 

34 x 35 x 9 cm. 

 

 

40 
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135,  LOEWE 

Petit sac à main en daim vert, intérieur cuir beige imitation croco, avec anse pour 
porter à l'épaule. Siglé à l'intérieur. 

27 x 19 cm. 

 

120 

136,  YVES SAINT LAURENT 

Pochette en daim bleu vertà dcor de lanière de cuir doré, avec poche à l'intérieur. 
Siglé à l'intérieur. 

(Insolation et frottement) 

18 x 22 cm. 

 

80 

137,  YVES SAINT LAURENT Rive gauche 

Sac en toile violette à décor de passementerie rouge et d'un pompon violet et rouge, 
à anse double. Siglé à l'intérieur. 

21 x 17 cm. 

 

260 

138,  SAC A MAIN en cuir bleu marine fermeture à rabbat, anse à l'imitation de l'écaille. 
Intérieur avec deux poches dont une zippée. 

Années 1930/40. 

(Coins légèrement frottés) 

29 x 37 cm. 

 

 

50 

140,  YVES SAINT LAURENT 

Deux serviettes de bain en coton nid d'abeille modèle "Opium" bleu marine et 
orange. 

Avec leur pochette. 

 

40 

141,  YVES SAINT LAURENT 

Parapluie à toile à décor géométrique de couleurs bleu, noir, vert. 

Haut. : 88 cm. 

 

50 

142,  YVES SAINT LAURENT 

Reunion de quatre foulards en soie bleu et noir et deux foulards pour pochette rouge 
et bleu. 

 

80 

143,  REUNION DE 4 ECHARPES en voile de soie dont GEORGES RECH et 
TRUSSARDI. 

 

20 

144,  YVES SAINT LAURENT Rive Gauche 

Echarpe en crêpe de soie violette immitation peau de serpent. 

Longueur : 202 cm. 

 

30 

145,  YVES SAINT LAURENT Rive Gauche 

Echarpe en crêpe de soie à rayures noir et violettes à reflet vert terminée par des 
franges. 

Longueur : 128 cm 

 

40 



COMPIEGNE ENCHERES 

Samedi 07 mars 2020 
 

 Page 13 de 26 

146,  YVES SAINT LAURENT 

Carré en soie et lurex à motif léopard. 

107 x 107 cm 

 

50 

148,  HERMÈS Paris  

Carré en soie "1898-1998" imprimée pour "Le centenaire de la Société Suisse". 
Signé Henri d'Origny.  

Commande spéciale de 1998. 

 

 

120 

149,  HERMÈS Paris  

Carré en soie imprimée titré "Cheval Turc". Signé Christiane Vauzelles. 

 

 

100 

150,  CLUB INTERCHASSE Paris 

Carré de soie à décor de canards. 

88 x 85 cm. 

Avec boite d'origine. 

 

80 

151,  HERMÈS Paris  

Carré en soie imprimée titré «Sapparo Munich 1972» tons bleus sur fond ivoire. 
Signé Origny. 

(Quelques taches) 

 

 

120 

155,  HERMÈS Paris  

Carré en soie imprimée titré "Ferronnerie" Signé Caty Latham. 

Avec sa boite.  

(Coins frottés) 

 

 

100 

157,  HERMES 

Anneau de carré modèle régate en acier argenté. 

Diam. : 3 cm 

Dans sa boite d'origine de la maison. 

 

80 

158,  YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

Collier tour de cou composé de perles rondes en bois noirci et d'autres en forme de 
gouttes violettes et translucides séparées de petites perles turquoise , avec son 
fermoir en laiton doré. Signé. 

Vers 1980. 

(Traces d'usure) 

Long. : 48 cm. 

Dans une boite de la maison. 

 

320 
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159,  YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

Important collier draperie à 5 rangs, composé de coquillages, perles de verre dépoli 
rouge et pendentifs en bois laqué rouge, avec son fermoir en laiton doré. Signé 

Vers 1980. 

(Traces d'usure) 

Long. : 25,5 cm. 

Dans une boite de la maison. 

 

320 

160,  YVES SAINT-LAURENT 

Collier composé de perles en métal doré et boules émaillées, fermoir baguette avec 
diférents niveaux. Signé. 

Vers 1980. 

(Traces d'usure) 

Long. : 48 cm. 

Dans une boite de la maison. 

 

115 

161,  YVES SAINT LAURENT 

Bracelet à mailles plates à fermoir en forme de croix grecque ornée de brilllants 
d'imitation. 

Signé "YSL". 

(Usures à l'argenture) 

Long. : 19,5 cm. 

Dans une boite de la maison. 

 

175 

162,  YVES SAINT-LAURENT Rive Gauche 

PARURE comprenant un collier en passementerie verte à pendentif en bois laqué 
bleu rehaussé de métal doré et cabochon de verre céladon (signé au revers) et une 
paire de clips d'oreilles en bois laqué bleu rehauss de métal doré. 

Vers 1990. 

(Quelques marques d'usures et manque à la dorure) 

Longueur du collier : 31 cm. 

Dans une boite de la maison. 

 

160 

163,  YVES SAINT LAURENT Rive gauche 

Broche en forme de papillon en métal doré à décor émaillé violet de pierres 
d'imitation de couleur. 

(Petit fêle à l'email) 

9 x 6 cm. 

Dans une boite de la maison. 

 

80 

164,  YVES SAINT LAURENT Rive Gauche 

Paire de pendants d'oreilles en clip à décor d'une boule et de fleurs en métal doré 
dont une ornée d'une pierre. Signés. 

(Usures) 

Long. : 6,5 cm. 

Dans une boite de la maison. 

 

90 
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165,  YVES SAINT LAURENT 

Paire de pendants d'oreilles en clip à décor d'un coeur en bois et métal doré et d'une 
pierre bleue d'imitation. Signés. 

Long. : 7,5 cm. 

Dans une boite de la maison. 

 

 

230 

166,  YVES SAINT LAURENT Rive Gauche  

Paire de pendants d'oreilles en clip à décor d'une boule en métal doré et de rangs de 
perles marron, orange et rouge. Signés. 

(Usures) 

Long. : 8 cm. 

Avec boite de la maison.. 

 

90 

167,  YVES SAINT LAURENT 

Bracelet à mailles plates à fermoir en forme de croix grecque ornée de brilllants 
d'imitation de couleur. 

Signé "YSL". 

(Usures à l'argenture) 

Long. : 19,5 cm. 

 

 

230 

168,  YVES SAINT LAURENT 

Broche en forme de coeur ajouré en métal doré. 

3,5 x 3,7 cm. 

 

60 

170,  YVES SAINT LAURENT Rive gauche 

Paire de pendants d'oreille à décor de coeurs violets. 

Long. : 9 cm. 

 

160 

171,  YVES SAINT LAURENT Rive gauche 

Paire de pendants d'oreille à décor d'anneaux en bois, perles en métal doré et pierre 
d'imitation verte. Non siglé, trace d'une ancienne plaque. 

(usures) 

Long. : 10  cm. 

 

130 

171,1 Lot de colliers fantaisie, certains dans le goût de Saint-Laurent 

 

30 

171,2 Lot de bijoux fantaisie dont bracelet manchette en argent orné de strass, colliers, 
broches, etc. 

 

280 

172,  LEA STEIN Paris  

Reunion de deux broches en résine à décor de canard et de losange. 

Longeur de la plus grande : 8,5 cm 

 

20 

172,1 Lot de bijoux fantaisie : 3 paires de pendants d'oreilles dans le goût de Saint-
Laurent, une parure collier/peigne à décor de papillons dorés, un bracelet manchette 

 

365 
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173,  GIVENCHY 

Parure en métal doré à décor de croix agrémenté de brillant d'imitation comprenant 
un collier et une paire de clips d'oreilles faisant anneaux. Siglés. 

(Petits chocs) 

 

60 

174,  BACCARAT - Importante bague Jonc en argent massif 925/00 surmontée d'un cristal 
couleur goutte d'huile en forme de goutte - On y joint une paire de pendants d'oreille 
en argent massif 925/00 du même modèle - Poids total brut : 37 g - Dans une 
pochette en lin rouge brodé BACCARAT 

 

80 

175,  PHILIPPE FERRANDIS à Paris - Paire de pendants d'oreille en métal argenté 
agrémentés de cristal violet de taille émeraude et d'un cabochon de pierre bleue - 
Signés - Dans une pocjette en soie violette d'origine 

 

50 

177,  Importante ceinture en métal doré agrémentée de treize plaques circulaires ornées 
de pierres vertes et de cabochons émaillés jaunes - Epoque Art Déco, vers 1940/50 - 
Lg : 77 cm 

 

85 

178,  Longue ceinture en métal doré composé de boules et de péridots en pendeloques, 
reliés par des chaînes maille forçat - Le fermoir double ajouré à décor de feuillages - 
Epoque Art Déco, vers 1940/50 - Lg : 87,5 cm 

 

60 

180,  Bague Dôme en métal argenté et doré centrée d'une pierre rouge d'imitation dans un 
entourage rayonnant pavé de pierres blanches, vertes et rouges - Afrique du Nord, 
XXe siècle - TDD 56 

 

20 

184,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) ornée de volutes et d'une émeraude taillé en 
navette - TDD 51 - Poids brut : 1,5 g 

 

70 

189,  Bague en argent massif centrée d'une aigue-marine de taille ovale - TDD 50 - Poids 
brut : 4,4 g 

 

30 

197,  Bague en argent massif surmontée d'un grenat tsavorite de taille ovale - TDD 50 - 
Poids brut : 4,5 g 

 

30 

198,  Bague en argent massif de forme croisée centrée d'une citrine claire de taille ronde - 
TDD 58 - Poids brut : 4,1 g 

 

50 

199,  Bague en argent massif centrée d'une aigue-marine de taille ovale - TDD 50 - Poids 
brut : 4,5 g 

 

35 

200,  Bague en argent massif centrée d'un grenat de taille ronde - TDD 53 - Poids brut : 
3,4 g 

 

30 

201,  Bague en argent massif centré d'un grenat tsavorite de taille ovale - TDD 59 - Poids 
brut : 4,8 g 

 

35 

203,  Bague en argent massif centrée d'une citrine de taille ovale - TDD 58 - Poids brut : 
3,1 g 

 

30 
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204,  Bague en argent massif ornée d'une topaze impériale de taille goutte - TDD 56 - 
Poids brut : 2,6 g 

 

30 

207,  Bague en argent massif centrée d'une aigue-marine de taille ovale - TDD 53 - Poids 
brut : 4,5 g 

 

40 

209,  Bague en argent massif 925/00 à décor croisé centré d'une aigue-marine taille 
princesse - TDD 50 - Poids brut : 3,8 g 

 

30 

212,  Bague en argent massif 925/00 centrée d'une améthyste de forme ovale - TDD 50 - 
Poids brut : 4,8 g 

 

35 

215,  Bague croisée en argent massif 925/00 centrée de deux aigues-marines - TDD 56 - 
Poids brut : 3,1 g 

 

30 

216,  Bague en argent massif 925/00 centrée d'une importante aigue-marine de forme 
ronde - TDD 57 - Poids brut : 3,7 g 

 

40 

217,  Importante bague en argent massif 925/00 centrée d'une citrine orangée de forme 
ovale en serti clos - TDD 54 - Poids brut : 7,5 g 

 

40 

221,  Importante bague en argent massif 925/00 centrée d'une aigue-marine de forme 
ronde - TDD 54 - Poids brut : 4,9 g 

 

35 

222,  Bague Tank en argent massif 925/00 centrée d'un quartz légèrement fumé en serti 
clos - TDD 56 - Poids brut : 8,1 g 

 

35 

224,  Bague en argent massif 925/00 centrée d'une citrine orangée de forme ronde - TDD 
54 - Poids brut : 7,3 g 

 

35 

231,  Importante bague Chevalière en argent massif 925/00 centrée d'une importante 
citrine orangée de forme ovale - TDD 57 - Poids brut : 6,9 g 

 

60 

233,  Bague croisée en argent massif 925/00 centrée d'un grenat tsavorite de forme ronde 
- TDD 58 - Poids brut : 4 g 

 

30 

235,  Importante bague en argent massif 925/00 centrée d'une aigue-marine de forme 
ronde - TDD 52 - Poids brut : 4,3 g 

 

30 

237,  Bague croisée en argent massif 925/00 centrée d'un grenat rouge de forme ovale - 
TDD 53 - Poids brut : 4,3 g 

 

30 

238,  Médaillon porte-souvenir en or jaune 18 K (750/oo) retenu par une chaîne giletière 
en or jaune à maille tressée ornée d'un coulant en or jaune à décor émaillé noir - 
Poids brut : 21,6 g 

 

500 

240,  Bague croisée en argent massif 925/00 centrée d'une importante aigue-marine de 
forme ronde - TDD 58 - Poids brut : 5 g 

 

30 
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242,  Broche en or blanc 18 K (750/oo), la baguette ornée de dix diamants taille baguette, 
anciennement sertie de trois diamants en serti griffe - Epoque Art Déco, vers 1930 - 
Poids brut : 7,7 g 

 

230 

243,  Collier de perles de culture avec fermoir en or jaune 18 K (750/oo) et chaîne de 
sécurité - Lg : 56 cm  

Poids brut : 29,4 g 

 

80 

244,  Collier en or jaune 18 K (750/oo) à décor de mailles grains de riz - Lg : 43 cm - Poids 
: 35,6 g AC 

 

1030 

245,  CERTINA - Montre bracelet de dame en or jaune 18 K (750/oo), le cadran ovale à 
fond champagne orné d'index bâtons - Mouvement mécanique à remontage manuel 
- Poids brut : 29,6 g (bracelet accidenté) 

 

700 

246,  OMEGA - Montre bracelet de dame en or blanc 18 K (750/oo), le cadran de forme 
ovale orné de petits diamants taille brillant, à fond beige et index bâtons - 
Mouvement mécanique à remontage manuel - Poids brut : 33,8 g 

 

860 

247,  Gourmette en or jaune 18 K (750/oo) - Lg : 20 cm - Poids : 49,2 g 

 

1410 

248,  Gourmette fine en or jaune 18 K (750/oo) avec fermoir anneau et chaîne de sécurité, 
ornée d'une pendeloque charm's "L" et d'une petite émeraude - Lg : 19 cm - Poids : 
10,6 g 

 

305 

250,  Bague en platine, le plateau rectangulaire centré d'un diamant taille baguette dans 
un entourage de dix-huit petits diamants taille brillant - TDD 53 - Poids brut : 3,9 g 

 

550 

251,  Chevallière en or jaune 18 K (750/oo), le plateau chiffré "CR" - TDD 54 - Poids : 10,6 
g 

 

305 

252,  SERVICE A CAVIAR en métal argenté et cristal. 

 

60 

253,  SERVICE A THE CAFE en métal argenté comprenant 5 pièces : theière, sucrier 
couvert, pot a lait, cafetière et plateau de présentation, les anses en bois 

 

30 

255,  Philippe DESHOULIERES – Porcelaine de Limoges – Modèle « Songes du XVIIIème 
siècle » d’après un modèle du Musée des arts décoratifs. 

Partie de service à café en porcelaine à décor d’arabesques d’un plafond attribué à 
Claude Audran comprenant 7 tasses, un sucrier couvert, 8 sous tasses et un petit 
compotier. 

 

110 

256,  COLLECTION DE FAIENCE DE GIEN à décor de grotesques sur fond blanc 
comprenant une jardinière, une bannette, un vide poche, une assiette à bord 
contours, un pichet et un dessous de plat (restauration), un moutardier avec une 
cuillère accidentée. 

 

70 
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257,  Philippe DESHOULIERES – Porcelaine de Limoges. 

Partie de service de table en porcelaine modèle « Scala » à décor bleu comprenant 
16 grandes assiettes plates, 8 assiettes creuses, 16 assiettes à entremet, un plat de 
présentation ovale, deux raviers, un moutardier, un poivrier, deux saladiers, une 
soupière et un plat de présentation rond. 

On y joint par Philippe Deshoulières - Porcelaine de Limoges modèle « Indienne 
bleu » comprenant 7 grandes assiettes plates en porcelaine. 

 

200 

258,  COLLECTION DE FAÏENCE DE GIEN modèle grotesque sur fond blanc comprenant 
un plateau hexagonal, un important cache pot à anses à décor de serpent et un 
ravier à trois compartiments (accidents et restaurations). 

 

170 

259,  SERVICE A THE en porcelaine à décor de médaillon de roses sur fond vert en 
guirlande comprenant 8 tasses et sous tasses, théière, pot à lait, sucrier. 

 

40 

260,  LIMOGES 

Partie de service de table en porcelaine blanche rehaussé d’un liseré doré modèle 
« Composition » comprenant 10 assiettes plates, 10 assiettes creuse, 10 assiettes à 
dessert,9 tasses et sous tasses à café, 6 tasses à thé, deux sucriers couvert, une 
saucière, une soupière et trois plats de présentation. 

(Petits éclats) 

 

50 

261,  WALT DISNEY 

Service a dessert en porcelaine à décor polychrome des célèbres dessins animés 
comprenant 12 assiettes et un plat à gâteau de forme ronde. 

Travail de style Art déco, vers 1930. 

 

140 

262,  CREIL ET MONTEREAU – LEBOEUF &Millet 

Suite de 6 assiettes thèmes des cours sur dont en camaïeu noir, bordure camaïeu 
bleu 

(Une assiette accidentée) 

 

15 

263,  SAINT AMAND 

Suite de 6 assiettes à dessert collection « Faisan » 

 

60 

266,  Ecole française du XXe siècle  

"Nu féminin dans un fauteuil bleu" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite, située "Paris" et datée "1928" 

Dimensions à vue : 32,5 x 25 cm 

 

50 

267,  Paul Émile RAISSIGUER (1851-1932) 

"Le Grand Canal à Venise" 

Aquarelle, dessin et gouache sur papier signée en bas à gauche 

Dimensions à vue : 17 x 33 cm 

(déchirures et tâches, mouillures) 

 

40 
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269,  Alice BILLE (XXe) 

"Jeune fille à la plume verte" 

Dessin au crayon noir sur papier rehaussé de couleur, signé à droite au centre et 
daté "1923" 

Dimensions à vue : 19,5 x 14,5 cm 

(déchirure en haut) 

 

20 

273,  Ecole vénitienne du XXe siècle 

"Deux élégantes face à la Place Saint Marc et Santa Maria della Salute" 

Huile sur toile marouflée sur carton 

30 x 21,5 cm 

 

45 

275,  Louis ICART (1888-1950) (attribué à) 

« Le couple » 

Huile sur toile signée au dos sur le châssis. 

40x 28 cm 

 

40 

276,  F. VERNOS (XXe) 

« Odalisque au narguilé et à l’éventail » 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

51 x 62 cm. 

 

250 

277,  TORRICELLI 

« Paysage à la cascade » 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

41,5 x 51,5 cm. 

 

100 

278,  Antoon DE VAERE (1900-1989) 

"Jetée de roses blanches" 

Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à gauche 

27 x 35 cm 

 

30 

279,  Jules BOUDRY (1888-1951) 

"L'église d'Ypres" et "Intérieur d'église à Ypres" 

Suite de deux huiles sur panneau signées en bas à gauche contresignées, situées et 
datées "1915" au dos 

13 x 9 cm chaque (un accident sur l'une) 

 

60 

280,  BONDUELLE (XIXe-XXe) 

"Charrette de Foin" 

Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à gauche 

20 x 30 cm 

 

30 

281,  Ecole du début du XXe siècle 

"Jungle en feu" 

Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à droite (signature incisée illisible) 

22 x 44 cm 

 

80 
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282,  A. VERNIER (XXe) 

"Bouquet de renoncules" 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

41 x 33 cm 

 

40 

284,  Ecole impressionniste de la fin du XIXe siècle  

"Pignon de maison blanche" 

Huile sur toile non signée  

38 x 46 cm 

(quelques manques) 

 

 

50 

288,  André BRASILIER (1929)  

"Les chevaux noirs dévalant la dune" 

Epreuve d'artiste en couleur sur papier signée en bas à droite hors la planche, 
numérotée 12/25 

Dimensions à vue : 45 x 74 cm 

 

155 

289,  Jean-Honoré FRAGONARD (1732-1806) (d’après) 

Gravure en couleurs « Le verrou » gravée par Maurice BLOT 

Dim a vue : 34 x 44 cm. 

(Quelques rousseurs) 

 

40 

290,  Louis ICART (1888-1950)  

« Deux élégantes au bouddha bleu » 

Lithographie ovale signée en bas à droite et numérotée 66. 

Dim a vue : 43 x 54 cm. 

 

190 

292,  François BOUCHER (1703-1770) (D’après) 

Suite de deux reproductions en couleurs éditées par la TWIN Edition à New York. 

Dim a vue : 4 x 55 cm chaque. 

 

30 

293,  GUISCART DEVILLE (XXe) 

"Abstractions" 

Suite de trois lithographies en noir et blanc signées en bas à gauche hors la planche 
N°17/40 et datées "1971" 

Dimensions à vue : 40 x 50 cm 

 

 

20 

294,  Affiche russe en noir et blanc "Le Pain du Peuple - Et moi ? Que dois-je faire pour 
manger ?"  

Début du XXe siècle  

Dimensions totales : 56 x 42 cm  

(encadrée, déchirures) 

 

 

40 
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295,  Paul BONNET à Limoges  

Plaque en cuivre à décor émaillé d'un berger dans un paysage  

8.5x11.5cm 

 

20 

296,  Paul BONNET à Limoges  

Plaque en cuivre à décor émaillé d'un berger assis 

13.5x9.5cm 

 

20 

297,  Lot de porcelaine de Limoges : un sucrier couvert en bleu de Sèvres (prise acc.), une 
tasse à thé et sa sous-tasse à décor or, et deux bonbonnières 

 

30 

298,  Paire d'éventails rigides sur carton et portant un poème au dos - Imprimerie EUDES 
ET CHASSEPOT à PARIS - Avec manche en bois - Ht totale : 42 cm (quelques 
accidents et manques) 

 

60 

299,  CENDRIER en verre avec monture en argent poinçon Minerve, probablement pour 
les intérieurs de ROLLS ROYCE. 

Poids brut: 187gr. Poids net argent:30gr. 

 

30 

300,  Collection de sept petits cadres en bois doré sculpté et laiton. 

Fin XIXème siècle. 

 

130 

302,  PENDULE BORNE en marbre noir et rouge griotte, le cadran émaillé blanc peint en 
noir. Mouvement mécanique à remontage à clé. 

Epoque Napoléon III 

Haut. 23 cm 

 

50 

303,  PAIRE D’APPLIQUES en bronze à patine doré, le fût à décor d’un putti retenant un 
bras de lumière 

Style Rocaille. 

Haut totale : 41 cm. 

 

80 

305,  CARO 

Roulette de précision 36 cases modèle famille en acajou et composition avec tapis 
de jeu  

(Trou de mites, manque la boule et les jetons) 

Diam. : 55 cm. 

 

100 

312,  LOETZ (Johann Loetz witwe, dit) dans le goût de - Vase en verre irisé bleu - Ht : 19 
cm  

On y joint par DAUM FRANCE - Petit vase en cristal - Signé sur la base - Ht : 11,5 
cm 

 

280 

313,  E. PLAT (d’après) 

Sujet en bronze figurant un jeune garçon dansant à patine brune, sur socle en 
granite, signé sur la terrasse. 

Haut. Totale : 41 cm. 

 

150 



COMPIEGNE ENCHERES 

Samedi 07 mars 2020 
 

 Page 23 de 26 

315,  Miroir à bords contours, à décor d'entrelacs en papier marouflé doré - Epoque fin du 
XIXe /début du XXe siècle - Ht : 49 cm - Larg : 50 cm 

 

70 

316,  MUSICA STEYR AUSTRIA - Cor d'harmonie en cuivre et laiton, le pavillon marqué 
en creux (avec embouchure) (chocs et enfoncements, usures) 

 

80 

317,  0A00MATI KRASLICE - ATR 201 - Trompette en cuivre et laiton, le pavillon signé en 
creux (un choc sur le pavillon) 

On y joint : TRADEMARK BESSONS ET CO - LONDON WCZ - Buggle en laiton, le 
pavillon signé en creux (accidents et chocs) 

 

80 

318,  Collection de bandes dessinées dont Atsérix, les Bidochons 

 

70 

319,  Collection de bandes dessinées dont Les aventures de Tintin, les aventures d'Alix, 
boule et bill etc 

 

50 

320,  Collection de bandes dessinées modernes sur le thème de l’ésotérisme, Moyen Age, 
Magie, templiers 

 

20 

323,  FRANC-MACONNERIE  

Photographie et diplôme remis à Monsieur BRO C. S. HINTON au titre du Provincial 
Grand Maître de Kent  

Datée du 25 Février 1920 à l'occasion du 78è festival annuel de l'Institution Royale 
de Franc-Maçonnerie  

Dimensions totales encadrée : 61 x 43 cm 

 

50 

324,  [Franc Maçonnerie]  

DEUX SULFURES faisant presse-papier en verre à décor du temple de Salomon. 

XXème siècle. 

Diam : 9 cm chaque 

 

130 

325,  PETIT VERRE gravé Franc Maçonnerie 

 

50 

326,  ASSIETTE franc maçonnique en faïence fond d’une équerre et compas et la lèvre à 
décor d’une chaine d’union. 

 

50 

327,  PLAT en métal argenté franc maçonnique au décor des emblèmes 

Diam : 30,5 cm. 

 

60 

328,  SUITE DE TROIS OBJETS EN FAIENCE FRANC MACONNIQUE 

Encrier double, assiette à bord contour et plat à barbe 

 

180 

329,  SUITE DE TROIS ASSIETTES en faïence a décor polychrome 

 

120 

331,  LIVRES 

Ensemble d’ouvrages sur la Franc-Maçonnerie 

 

110 
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332,  BANC COFFRE en noyer mouluré ouvrant par un abattant  

Fin XVIIIème – Début XIXème siècle. 

50 x 142 x 46 cm. 

 

100 

333,  TRAVAILLEUSE en acajou et placage d’acajou reposant sur un piètement tourné 
relié par une barre d’entretoise. 

Epoque Napoléon III 

71 x 53 x 37,5 cm. 

 

100 

338,  BUFFET à hauteur d’appui en poirier laqué noir et marqueterie de loupe. Il ouvre par 
une porte pleine découvrant trois étagères. Légère ornementation de bronzes dorés 
en chute à décor de tête de lion. 

Dessus de marbre blanc. 

Epoque Napoléon III. 

110 x 86 x 41 cm 

 

600 

339,  DUCHESSE faisant méridienne garnie de velours rouge. 

Style Napoléon III. 

 

80 

340,  MEUBLE COLONNE galbé en placage d’acajou et noyer. Il ouvre par 6 tiroirs en 
façade et repose sur 4 pieds légèrement cambrés. 

Epoque XIXème siècle. 

122 x 47 x 38 cm. 

(Accidents et manques) 

 

150 

341,  BIBLIOTHEQUE GALBÉE en placage d’amarante rehaussé de filets à chevrons 
ouvrant par deux portes grillagée et reposant sur quatre pieds légèrement cambrés. 
Légère ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre noir veiné de blanc. 

Epoque fin XIXème siècle 

153 x 108 x 39 cm. 

(Accidents et manque au placage) 

 

120 

342,  SEMAINIER en placage de noyer ouvrant par sept tiroirs en façade et reposant sur 
quatre pieds gaine. 

Travail de Style Louis XVI. 

145 x 76 x 37 cm. 

 

210 

344,  BIBLIOTHEQUE en bois naturel et placage d’acajou flammé, la corniche en doucine 
inversée 

Style Louis-Philippe 

(petites usures au placage) 

200 x 100 x 43 cm 

 

40 

347,  Deux table-gigognes en métal et verre teinté, ( rayures) 

 

140 

348,  Chevet de style Louis XV 

 

30 
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349,  FAUTEUIL avec accotoirs à crosse en merisier moulé et sculpté reposant sur quatre 
pieds sabres. Garniture de soie rebrodée de vase à l’étrusque. 

Style Empire 

 

160 

350,  COIFFEUSE en placage de palissandre et amarante surmontée d’une psyché 
pivotante, deux petits tiroirs en gradin. Elle ouvre par deux tiroirs en ceinture et 
repose sur quatre pieds fuselées. 

Travail du XXème siècle. 

(Insolation) 

134 x 100 x 50 cm 

On y joint une chaise à dossier plat en merisier mouluré, reposant sur 4 pieds 
fuselés cannelés. Garniture de soie rebrodée. 

XXème siècle. 

 

50 

351,  TABLE D’APPOINT pliante en poirier noirci reposant sur un piètement escamotable 
en X, le plateau gravé ciselé à décor de trèfles, feuilles d’acanthe et panier fleuris. 

Style Louis XIII. 

66 x 85 x 49 cm. 

(Trous de verre, accident et restauration à 1 pied) 

 

On y joint un prie dieu en chêne moulé sculpté avec garniture de velours rouge. 

Epoque fin XIXème – début XXème siècle. 

 

40 

352,  TABLE TRAVAILLEUSE en merisier ouvrant par deux tiroirs en façade et un 
abattant, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés. 

Travail du XXème siècle 

75 x 54 x 38cm. 

 

20 

353,  BERGERE en merisier teinté reposant sur quatre pieds cambrés à décor de 
fleurettes. 

Garniture de soie, motif Montpensier. 

Travail de style Louis XV. 

 

80 

354,  IMPORTANTE CHAISE en haut dossier en chêne tourné reposant sur un piètement 
relié par une entretoise en H  

Travail de style Henri II. 

 

20 

355,  BANC COFFRE en chêne mouluré, la façade à décor de panneaux tripartites. 

Travail rustique du XXème siècle. 

50 x 123 x 42 cm. 

 

30 

356,  Ensemble de TROIS CHAISES et UN FAUTEUIL cabriolet en bois fruitier mouluré de 
style Louis XV, garnis de tapisserie à fleurs  

(usures et déchirures) (un modèle légèrement différent) 

 

30 

357,  BONNETIERE en résineux teinté, corniche en doucine, garnie d’étagères 

200 x 80 x 60cm 

 

30 
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358,  MEUBLE D’ETUDE en merisier présentant un pupitre, ouvrant à 1 tiroir et 1 vantail  

(accidents) 

128 x 67 x 49 cm 

 

40 

360,  PETITE TABLE ronde en acajou et placage d’acajou reposant sur quatre pieds 
fuselés cannelés. Légère ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre blanc. 

Epoque XIXème siècle. 

Haut : 78 cm – Diam : 45 cm. 

 

60 

 


