
Date de vente : 22/11/2020

Lot Désignation Adjudication

1 Deux pièces de vingt francs en or, datées de 1903 et 1904.     600 

2 Quatre souverains en or, datés de 1898, 1906, 1909 et 1910.   1 360 

3 Deux bagues en or 750 millièmes : l'une ornée de deux perles de culture (TDD : 55) et l'autre ornée d'une 
perle de culture et d'une perle d'améthyste (TDD : 53). Poids brut de l'ensemble : 7 g.

    160 

4 Cinq pièces de 20 lires italiennes en or, datées de 1857, 1863, 1873, 1875 et 1881.   1 250 

5 Six pendentifs et quatre chaînes en or. Poids : 26.04 g. Longueurs des chaînes de 38 à 50 cm. (une chaîne 
accidentée)

    820 

6 Trois pièces de vingt francs belges en or, datées de 1875.     760 

7 Bracelet souple en or 750 millièmes. Poids : 38.19 g. Longueur : 19 cm. Largeur : 16 mm.   1 390 

8 Trois pièces de vingt francs belges en or, datées de 1875, 1876 et 1877.     750 

9 LONGINES : Montre chronomètre d'homme "flagship" à boîtier en or. Mouvement mécanique (en état 
de fonctionnement). Poids brut avec le bracelet : 38.37 g. Bracelet non d'origine (toutefois on joint une 
partie du bracelet d'origine avec boucle d'origine en métal doré). Diamètre du boîtier : 36 mm . Verre 
rayé.

    500 

9,10000
038146
973

Montre à coq à cadran émaillé et boîtier en argent. Diamètre : 52 mm. On y joint une chaîne de montre 
en argent. (montre à restaurer, cheveux et sautes d'émail au cadran)

    230 

10 Trois pièces de vingt francs belges en or, datées de 1865, 1868 et de 1869.     750 

11 Trois broches et une épingle à cravate en or 750 millièmes, ornées de perles de culture. Poids brut : 
10.60 g (l'épingle de l'une des broches est manquante).

    320 

12 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1854.     750 

13 Bracelet souple en or 750 millièmes. Poids : 19.35 g. Longueur : 18 cm. Largeur : 11 mm     615 

14 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1854.     760 

15 Montre de gousset-chronomètre Pax. Boîtier et cache-poussière en or 750 millièmes. Diamètre du 
boîtier : 47 mm (l'aiguille du chronomètre a été raccourcie et le revers du boîtier est chiffré). Poids brut : 
68.69 g.

    700 

16 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1868.     750 

17 Deux anneaux, une bague et une broche en or 750 millièmes. Poids : 7.67 g. TDD des anneaux : 52.5 et 
59. TDD de la bague : 52.5. (la bague était anciennement ornée de pierres).

    240 

18 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1879 (x2) et de 1878.     760 

19 Pendentif-souvenir en or 750 millièmes, orné d'une perle de culture. On y joint - un pendentif en or 750 
millièmes, orné d'un cabochon de turquoise dans un entourage de perles de culture, - une broche en or 
750 millièmes, ornée en son centre d'une petite perle de culture - et une broche en or 750 millièmes, 
ornée en son centre d'une pierre rouge dans un entourage de six petites perles de culture. Poids brut de 
l'ensemble : 14.85 g.

    380 

20 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1871 et de 1876 (x2)     750 

21 Collier souple en or 750 millièmes. Poids : 29.32 g. Longueur : 48 cm. Largeur : 6 mm.     925 

22 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1856 (x2) et de 1857.     750 

23 Bague en or, ornée d'une perle de culture. Poids brut : 6.1 g. TDD : 50.5     175 

24 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1908.     750 

25 Montre de femme Lip. Boîtier et bracelet en or 750 millièmes. Mouvement mécanique. Diamètre du 
boîtier : 16 mm. Tour de poignet maximal : 16.5 cm. Poids brut : 15.51 g.

    380 

26 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1855.     750 

27 Bracelet souple en or 750 millièmes. Poids : 4.50 g. Longueur : 18 cm.     150 

28 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1887.     750 

29 Médaillon religieux et chaîne en or 750 millièmes. Diamètre du médaillon : 27 mm. Longueur de la 
chaîne : 40 cm. Poids : 7.23 g.

    230 

30 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1904 (x2) et de 1906.     750 

31 Montre de femme Flamor. Boîtier et bracelet en or blanc. Mouvement mécanique. Boîtier numéroté 
12621. Dimensions du cadran : 12x11 mm. Poids brut : 37.73 g. Tour de poignet maximal : 18 cm

  1 070 

32 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1895.     750 

33 Monture de bracelet en or 750 millièmes. Poids : 20,53 g     640 

34 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1859.     750 

35 Bracelet de montre en or 750 millièmes. Poids : 15.64 g. Longueur maximale : 15.8 cm. Largeur : 5 mm     495 

36 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1907 (x2) et de 1909.     750 

37 Bracelet souple en or 750 millièmes. Poids : 11.16 g. Longueur : 17.7 cm. Largeur : 8 mm     350 

38 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1860.     750 

39 Chaîne en or 750 millièmes. Poids : 26.38 g. Longueur : 152 cm     820 

40 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1852.     750 
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41 Bague en or 750 millièmes, ornée d'une perle de Tahiti. (TDD : 52.5). On y joint deux clous d'oreille en or 
750 millièmes. Poids brut de l'ensemble : 7.58 g

    150 

42 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1859.     750 

43 Médaillon religieux et chaîne en or 750 millièmes. Diamètre du médaillon : 20 mm. Longueur de la 
chaîne : 45 cm. Poids : 7.71 g

    240 

44 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1897 (x2) et de 1902.     760 

45 Médaillon religieux et chaîne en or 750 millièmes. Le médaillon est chiffré au revers. Poids : 12.14 g. 
Diamètre : 23 mm. Longueur de la chaîne : 50.5 cm.

    380 

46 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1856.     750 

47 Pendentif-croix et sa chaîne en or 750 millièmes. Dimensions du pendentif : 43x26 mm. Longueur de la 
chaîne : 52cm. Poids : 10.55 g

    340 

48 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1860.     750 

49 Bracelet en or. Poids : 4.10 g. Longueur : 17.7 cm.     185 

50 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1865 (x2), et de 1866.     750 

51 Petit ensemble comprenant -un médaillon religieux, (le médaillon est chiffré au revers)-un pendentif-
croix et sa chaîne en or 750 millièmes. Poids : 12.93 g. Diamètre : 18 mm. Hauteur de la croix : 33 mm. 
Longueur de la chaîne : 50 cm

    400 

52 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1858, 1862 et 1863.     760 

53 Bracelet en or 750 millièmes. Poids : 8.70 g. Longueur : 19 cm.     300 

54 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1852.     750 

55 Pendentif religieux et sa chaîne en or 750 millièmes. Poids : 15.10 g. Diamètre du pendentif : 33 mm. 
Longueur de la chaîne : 55.5 cm

    470 

56 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1814 et de 1854 (x2)     800 

57 Deux médaillons religieux et une chaîne en or 750 millièmes. Poids : 3.04 g. Longueur de la chaîne : 41 
cm

     95 

58 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1858.     750 

59 Deux pièces de vingt francs en or, datées de 1869 et 1887.     500 

60 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1909.     760 

61 Trois paires de boutons de manchettes en or 750 millièmes. Poids : 18.73 g     590 

62 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1875 et de 1877 (x2).     750 

63 Deux bagues en or 750 millièmes : l'une ornée d'une perle de culture (TDD : 41), l'autre ornée de deux 
petits diamants taillés en rose et de petites perles de culture (TDD : 49). On y joint un pendentif en or 
750 millièmes, orné en son centre d'une petite perle de culture (diamètre : 20 mm) et un boîtier de 
montre de femme Lip en or 750 millièmes. Mouvement mécanique. Dimensions du cadran : 17x9 mm. 
Poids brut de l'ensemble : 13.63 g

    290 

64 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1849 et de 1851 (x2).     755 

65 Trois montres de femme à boîtiers en or 750 millièmes. Poids brut avec les bracelets : 24.77 g     340 

66 Cinq pièces de vingt francs en or, datées de 1908 (x2), 1911 et 1910 (x2).   1 350 

67 Deux chevalières en or 750 millièmes. Poids : 16.48 g. TDD : 47     510 

68 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1855.     750 

69 Quatre paires de boucles d'oreilles en or 750 millièmes. Poids : 16.15 g     500 

70 Une pièce de vingt francs suisse en or, datée de 1900.     300 

71 Paire de boucles d'oreilles en or 750 millièmes. Poids : 7.80 g. Longueur : 31 mm     240 

72 Six pièces de dix francs en or, datées de 1862 (x3), 1863 et de 1896 (x2).     755 

73 Paire de boucles d'oreilles en or 750 millièmes. Poids : 9.06 g. Longueur : 34 mm     280 

74 Huit pièces de dix francs en or, datées de 1905, 1906 (x2), 1907 (x2), 1911 et de 1910 (x2)   1 020 

75 Deux broches "fleurs" en or 750 millièmes. Poids : 29.70 g. Longueur de l'une : 62 mm. Diamètre de 
l'autre : 37 mm

    930 

76 Six pièces de dix francs français en or, datées de 1857.     755 

77 Deux montres de col à boîtiers et cache-poussière en or 750 millièmes. Poids brut : 31 g. Diamètres : 26 
et 27 mm. (quelques petits chocs)

    325 

78 Six pièces de dix francs en or, datées de 1857 (x3) et de 1860 (x3).     755 

79 Trois broches et un pendentif animalier en or 750 millièmes. Longueurs des broches : 32-49 et 52 mm. 
Longueur du pendentif : 38 mm. Poids : 14.10 g

    440 

80 Six pièces de dix francs en or, datées de 1858 (x4) et 1867 (x2).     755 
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81 Trois anneaux en or 750 millièmes : l'un en or blanc, les deux autres en or jaune. Poids : 9.50 g. TDD : 51-
52 et 54.

    295 

82 Sept pièces de dix francs en or, datées de 1850, 1855 (x2), 1856 (x3) et de 1912.     885 

83 Trois pendentifs et une broche, ornés d'émaux de Limoges. Les montures sont en or 750 millièmes. Poids 
brut : 16.70 g

    350 

84 Six pièces de dix francs en or, datées de 1866 (x3), 1901 (x2) et de 1900.     756 

85 Huit pendentifs en or 750 millièmes. Poids : 11.20 g. Hauteurs : de 20 à 43 mm     400 

86 Deux chevalières dont une vierge en or 750 millièmes. Poids : 10,18 g. TDD : 52 et 53     370 

87 Chaîne en or 9 carats, mailles forçat. Poids : 4.17 g. Longueur : 48.5 cm      60 

88 Petit ensemble de bijoux en or 750 millièmes comprenant : un élément de chaîne de montre, une 
broche, un pendentif "ourson" et une épingle à cravate. Poids brut : 17.55 g

    550 

89 Pendentif en or jaune 18 carats, orné d'une émeraude ovale de 10.12 carats. Poids brut : 3.55 g     900 

90 Deux camés sur coquillage : l'un monté en pendentif, l'autre en pendentif et broche. Montures en or 750 
millièmes. Dimensions : 45x28 mm et 55x37 mm. Poids brut : 15.36 g

    170 

91 Bague en or blanc 18 carats, ornée d'un rubis traité de 5.1 carats environ, dans un entourage de dix-sept 
diamants pour un poids total de 1.02 carat. Poids brut : 5.28 g. TDD : 55

    900 

92 Deux chaînes en or 750 millièmes. Longueurs : 46.5 et 77 cm. Poids : 12.99g.     405 

93 Paire de boucles d'oreilles en or 18 carats, chacune ornée d'une goutte d'onyx et d'une boule de corail. 
Poids brut : 4.14 g. Longueur : 42.5 mm

    105 

94 Deux broches-pendentifs et un pendentif camée, montures en or 750 millièmes. Dimensions : 41x28mm 
- 22x25 mm et 30x16 mm. Poids brut : 17.22 g.

    230 

95 Collier de perles de culture en chute, fermoir et chaînes de sécurité en or 750 millièmes. Longueur : 52 
cm

    135 

96 Pièce de vingt francs en or, datée de 1858, montée en pendentif. Monture en or 750 millièmes. On y 
joint une chaîne en or 750 millièmes. Poids : 22.74 g. Diamètre du pendentif : 39 mm. Longueur de la 
chaîne : 56 cm.

    770 

97 BREITLING. Chronomètre en acier. Diamètre : 49 mm     200 

97,0999
984741
211

Montre de femme Boucheron, boîtier en or gris. Mouvement automatique Frédéric Piguier . Bracelet 
cuir. Poids brut : 5.96 g. Dimensions du boîtier : 29x29 mm. ( Entièrement révisée).

  1 500 

98 Bracelet souple en or 750 millièmes. Poids : 15 g. Longueur : 21 cm.     500 

99 Trois pendentifs, deux chaînes dont une accidentée, une bague ornée d'une pierre bleue épaulée de 
deux petits diamants taillés en rose et une gourmette accidentée en or 750 millièmes. Poids brut : 27.53 
g. TDD de la bague : 52. Longueurs des chaînes : 46 et 57 cm

    850 

100 Collier en or 750 millièmes, à mailles en chute. Poids : 10.39 g. Longueur : 43.5 cm.     380 

101 Montre de col à boîtier et cache-poussière en or 14 carats. Revers ciselé. Poids brut : 22.14 g. Diamètre : 
30 mm (verre accidenté et bélière manquante)

    165 

102 Bague en or 750 millièmes, ornée d'un grenat (usures). On y joint une alliance en or 750 millièmes. Poids 
brut : 2.87 g. TDD : 53 et 55.

     75 

103 Montre de femme Lip, boîtier et bracelet en or. Mouvement mécanique. Dimensions du cadran : 15x15 
mm. Tour de poignet maximal : 17 cm. Poids brut : 23.40 g.

    620 

104 Pièce de dix francs en or, datée de 1857, montée en bague. monture en or 750 millièmes. Poids : 7.10 g. 
TDD : 54

    285 

105 Paire de boucles d'oreilles en or 750 millièmes, chacune pavée de deux lignes de petits diamants taillés 
en roses. Poids brut : 5.82 g

    210 

106 Une pièce de vingt francs en or, datée de 1897 et trois pièces de dix francs en or datées de 1859 (x2) et 
de 1910.

    625 

107 Bracelet "coeurs" en or 750 millièmes. Poids : 5.87 g. Longueur : 18.5 cm     230 

108 Bague en or 750 millièmes, ornée d'un diamant taille ancienne et d'une perle de culture. Poids brut : 
2.28 g. TDD : 54

     70 

109 Bracelet en or 750 millièmes. Poids : 7.87 g. Longueur : 19.5 cm     440 

110 Broche en or, à motif feuillagé, ornée de quatre saphirs et de pierres blanches. Poids brut : 4.16 g. 
Dimensions : 27x19 mm

    140 

111 Bracelet en or 750 millièmes. Poids : 10.70 g. Longueur : 18.3 cm     340 

112 Deux pendentifs en or 750 millièmes, ornés de perles de Tahiti. Poids brut : 1.30 g      50 

113 Collier en or 750 millièmes. Poids : 10.86 g. Longueur : 38.5 cm (manque une maille)     350 

114 Bracelet en argent, orné de neuf pièces de cinquante centimes Poids : 25.30 g. Longueur : 18.7 cm.      50 

115 Paire de boucles d'oreilles en or 14 carats. Poids : 1.90 g.     145 

116 Bague en or blanc 750 millièmes, ornée d'une aigue-marine. Dimensions de la pierre : Longueur : 11 mm. 
Largeur : 10 mm. Poids brut : 4.28 g. TDD : 59

    200 
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117 Bracelet en or 375 millièmes mailles "coeur". Poids : 3.87 g. Longueur : 20 cm      85 

118 Pendentif en or 750 millièmes, orné d'un petit diamant taille ancienne. Poids brut : 1.25 g. Longueur : 32 
mm. Largeur : 14 mm

     70 

119 Bracelet en or 750 millièmes. Poids : 10.86 g. Longueur : 20 cm     340 

120 Bague en or 750 millièmes, ornée d'un petit diamant, taille ancienne. Poids brut : 3.06 g. TDD : 53     105 

121 Gourmette en or 750 millièmes. Poids : 6.14g. Longueur : 18.5 cm     200 

122 Bague en or, ornée d'une émeraude épaulée de deux diamants taille ancienne. TDD : 55. Poids brut : 
3.09 g

    550 

123 Bracelet en or 750 millièmes, mailles marines. Poids :13.25 g. Longueur : 20.5 cm.     510 

124 Bracelet souple en or 750 millièmes. Poids : 87.63 g. Longueur : 20 cm. Largeur : 26 mm   2 800 

125 Collier en or 750 millièmes, mailles marines. Poids : 34.42 g. Longueur : 55 cm   1 080 

126 Pièce de 5000 francs,commémorative, en or 900 millièmes, émise par la République Gabonaise à 
l'occasion de la visite officielle du Président de la République Française Georges Pompidou au Gabon, le 
11 Février 1971. Diamètre : 33 mm. Poids : 17.56 g. Vendue avec son certificat portant le numéro 1661.

    700 

127 Arthus Bertrand Béranger et Magdelaine, 46 rue de  Rennes à Paris : Pendentif en or 750 millièmes, orné 
d'une perle de culture.  et sa chaîne en or 750 millièmes mesurant 53 cm. Dimensions du pendentif : 
Hauteur : 60 mm. Largeur : 35 mm. Poids brut de l'ensemble : 23.63 g. Ecrin d'origine gainé de cuir.

    745 

128 Pièce de vingt francs en or, montée en pendentif. Monture en or 750 millièmes. Poids : 9.02 g. Diamètre 
: 25 mm

    340 

130 Dix pièces de 10 Francs en argent.     110 

131 Soixante pièces de cinq francs en argent.     260 

132 Soixante pièces de cinq francs en argent.     260 

133 Six pièces de dix francs en or, datées de 1859.     750 

134 Bague en or 585 millièmes. On y joint une paire de petites créoles en or 750 millièmes. Poids : 2.59 g. 
TDD de la bague : 56.5

     80 

135 Collier en or 750 millièmes. Poids : 44.64 g. Longueur : 55 cm   1 390 

136 Trois pièces de vingt francs en or, datées de 1889, 1894 et 1896.     750 

137 Chevalière en or jaune 750 millièmes, centrée d'un rubis synthétique en cabochon entouré de douze 
diamants taille 16/16 (12x0.05 ct environ). TDD : 46. Poids brut : 5.1 g. Expert : Louise TEISSEIRE

    205 

138 Paire de boucles d'oreilles en or 750 millièmes, serties de saphirs et de petits diamants. Poids brut : 2.4 
g. Expert : Louise TEISSEIRE

    280 

139 Paire de boucles d'oreilles en or 750 millièmes, serties de rubis navettes et petits diamants. Poids brut : 
4.7 g. Expert : Louise TEISSEIRE.

    170 

140 Alliance américaine en or gris 750 millièmes, sertie de dix-sept saphirs ronds (traités, à repolir). TDD : 53. 
Poids brut : 3.7 g. Expert : Louise TEISSEIRE.

    120 

141 Broche or 750 millièmes, sertie de saphirs calibrés, diamants taillés en roses et diamants taille ancienne 
de 0.08 carat environ. Dimensions : Longueur : 8 cm. Poids brut : 6,5 g. Expert : Louise TEISSEIRE.

    240 

142 Paire de boucles d'oreilles or 750 millièmes, serties de pierres blanches. Poids brut : 10,3 g. Expert : 
Louise TEISSEIRE.

    320 

143 Anneau en or 750 millièmes. TDD : 59. Poids : 3.4 g. Expert : Louise TEISSEIRE     120 

144 Bague en or 750 millièmes godronné, sertie d'une citrine ovale. TDD : 49. Poids brut : 12.4 g. Expert : 
Louise TEISSEIRE

    360 

145 Chevalière en or 750 millièmes, monogrammée "TEM". TDD : 56. Poids : 8.4 g.     270 

146 Bague en or 750 millièmes, centrée d'une émeraude ovale entourée de diamants taille 8/8 (14x0.02 ct 
environ). TDD : 47. Poids brut : 3.2 g. Expert : Louise TEISSEIRE

    360 

147 Bague en or 750 millièmes, sertie d'un saphir orange synthétique. TDD : 55. Poids brut : 10.4 g. Expert : 
Louise TEISSEIRE

    330 

148 Bague en or 750 millièmes et citrine. TDD : 46. Poids : 10.6 g. Expert : Louise TEISSEIRE     270 

149 Deux bagues en or gris 750 millièmes, serties de diamants en roses et diamant taille ancienne et une 
boule d'or gris. TDD : 55 et 47. Poids brut total : 8.2 g. Expert : Louise TEISSEIRE

    280 

150 Deux bagues en or 750 millièmes et améthystes. TDD : 53 et 59. Poids brut total : 13.5 g. Expert : Louise 
TEISSEIRE

    260 

151 Bague en or 750 millièmes, améthyste ovale entourée de petits diamants. TDD : 54. Poids brut : 6.5 g. 
Expert : Louise TEISSEIRE

    250 

152 Ensemble de quatre bagues en or 750 millièmes, camée,  pierre et émaux de Limoges. On y joint deux 
bagues en métal doré et émail. TDD : 53, 52, 55 et 56. Poids brut : 12.5 g. Expert : Louise TEISSEIRE

    305 

153 Bague et un pendentif en or 750 millièmes, serties de saphirs ovales et entourage de diamants. TDD : 56. 
Dimensions du pendentif : 3 cm. Poids brut : 12 g. Expert : Louise TEISSEIRE

    500 
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154 Bague en or 750 millièmes, saphir ovale et diamants en pavage. TDD : 53. Poids brut : 6.8 g. Expert : 
Louise TEISSEIRE

    940 

155 Bague en or 750 millièmes et topaze (traitée). TDD : 56. Poids brut : 6 g. Expert : Louise TEISSEIRE     350 

156 Deux bagues en or 750 millièmes et topazes (traitées). TDD : 53. Poids brut total : 6.7 g.     350 

157 Bague stylisée en or 750 millièmes et pierre blanche. TDD : 55. Poids brut : 11.8 g. Expert : Louise 
TEISSEIRE

    360 

158 Deux bagues en or 750 millièmes, saphirs et petits diamants. TDD : 54. Poids brut : 8.4 g. Expert : Louise 
TEISSEIRE

    470 

159 Ensemble de quatre bagues en or 750 millièmes et aigues-marines ovales. TDD : 53 et 48. Poids brut 
total : 16.5 g. Expert : Louise TEISSEIRE

    550 

160 Bracelet ligne en or 750 millièmes, serti de vingt saphirs ovales. Longueur : 18 cm. Poids brut : 10.2 g. 
Expert : Louise TEISSEIRE

    420 

161 Paire de candélabres à trois bras de lumière en métal argenté. Maitre Orfêvre CHRYSALIA. Style Louis XV. 
Hauteur : 28 cm

    150 

161,100
006103
516

Hochet en argent vermeillé et manche en nacre. Travail français vers 1850. Longueur : 15.1 cm (petits 
chocs)

    240 

162 Service à thé en argent étranger comprenant : une verseuse, un pot à lait et un sucrier. Poids brut : 1480 
g

    500 

162,100
006103
516

Deux flacons à sel en cristal bicolore et bouchons en argent en partie vermeillé. XIXème siècle. Hauteurs 
: 7.7 et 8 cm (manque les petits bouchons intérieurs) (petits chocs)

    100 

163 Christofle : Service à thé trois pièces en métal argenté. Manche de la verseuse en bois noirci. Modèle 
chiffré.

    130 

163,100
006103
516

Hochet en argent et manche en nacre. Travail français vers 1850. Longueur : 12.8 cm (petits chocs)     140 

164 Couvert en argent, poinçon Minerve. Modèle chiffré "Geneviève". Poids: 176 g.      70 

164,100
006103
516

Deux flacons à sel en cristal bicolore et bouchons en argent en partie vermeill. XIXème siècle. Hauteurs : 
6.5 et 7.3 cm. (manque les petits bouchons intérieur) (petits chocs).

    100 

165 Service à thé-café en métal argenté de style Empire comprenant : deux verseuses, un sucrier et un pot à 
lait. On y joint un plateau rectangulaire, à anses, d'un modèle légèrement différent.  Dimensions du 
plateau : 58 x 37.5 cm

    250 

165,100
006103
516

Bâton de dentition en or massif 18 carats, (poinçon à la tête de cheval ) et manche en nacre. Travail 
français vers 1850. longueur : 12.2 cm (petits chocs)

    300 

166 Trois petites cuillères dépareillées en argent. Poinçons (1798-1809)-(1819-1838) et Minerve. Deux 
cuillères chiffrées. (Chocs et usures). Poids : 90 g.

     45 

166,100
006103
516

Deux flacons à sel en cristal coloré, à motifs dorés et bouchons en argent en partie vermeillé. XIXème 
siècle. Hauteurs : 5.7 et 8.7 cm (le petit est complet de son petit bouchon intérieur, l'autre non) (petits 
chocs).

    100 

166,199
996948
242

Flacon à sel en cristal et argent en partie vermeillé. XIXème siècle. Hauteur : 10.4 cm (complet de son 
petit bouchon intérieur) (Petits chocs au bouchon)

    170 

167 Une louche en argent, poinçon Minerve. Modèle à filet, chiffré. Poids : 218 g (usures et chocs)      90 

167,100
006103
516

Hochet en argent et manche en nacre. Travail français vers 1850. Longueur : 14.7 cm ( le manche est 
chiffré Suzanne et petits chocs).

    155 

167,199
996948
242

Sucrier en argent, poinçon Minerve. Modèle chiffré et vermeillé à l'intérieur. Poids : 511 g. Hauteur : 18 
cm

    200 

168 Onze couverts en argent, modèle à filet comprenant : deux couverts aux fermiers généraux, un couvert 
poinçon (1798-1809), un  couvert poinçon (1819-1838) et sept couverts poinçon Minerve. Un couvert et 
une fourchette chiffrés (chocs, usures et variantes dans les modèles). Poids : 1779 g.

    750 

168,100
006103
516

Deux flacons à sel en cristal à bouchons en argent dont un en partie vermeillé. XIXème siècle. Hauteurs : 
7 et 7.9 cm  (les deux sont complets de leur petit  bouchon intérieur) (petits chocs).

     80 

168,199
996948
242

Flacon à sel en cristal, à motifs dorés et bouchon en argent en partie vermeillé. XIXème siècle. Hauteur : 
9.3 cm (complet de son petit bouchon intérieur) (petits chocs).

    140 

169 Paire de salières en argent à décor rocaille, complètes de leur réceptacle en verre et de leur cuillères en 
argent. Hauteurs : 38 mm Longueurs : 73 mm. Largeurs : 42 mm (quelques éclats sur l'une des verreries)

    100 

169,100
006103
516

Hochet en argent et manche en nacre. Travail français vers 1800. Longueur : 14.6 cm (petits chocs)     380 
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170 Cinq couverts en argent modèle uniplat. Poinçons (1819-1838). Poids : 708 g. Un couvert chiffré. (chocs, 
usures et variantes dans les modèles).

    290 

170,100
006103
516

Flacon à sel en cristal et bouchon en argent en partie vermeillé. XIXème siècle. Hauteur : 7.7 cm (complet 
de son petit bouchon intérieur) (petits chocs).

     50 

171 Cuillère à crème à motif de coquille en argent, poiçon Minerve. Poids : 108 g      45 

171,100
006103
516

Hochet en argent et manche en nacre. Travail français vers 1850. Longueur : 12.8 cm (petits chocs et très 
petits manques de nacre)

    125 

172 Douze cuillères à moka en argent 800 millièmes finement ciselé. Poids : 153 g     125 

172,100
006103
516

Christofle : Importante ménagère en métal argenté comprenant : douze grandes cuillères et vingt-quatre 
grandes fourchettes, douze couverts à entremet, dix fourchettes à huître, douze piques à escargot, onze 
cuillères à moka, douze cuillères à glace, douze petites cuillères, douze fourchettes à dessert, douze 
grands et douze petits couteaux, douze couverts à poisson, une pince à sucre, un couteau à beurre, un 
service à découper le gigot, une louche, une cuillère à sauce, un couvert de service à poisson, un couvert 
à salade, une pelle et un couteau à tarte, des couverts de service à entremet, une pelle à crème et une 
cuillère de service. Meuble de rangement en chêne d'origine. (clé manquante et serrure forcée)

  1 000 

172,199
996948
242

Cuillère d'apôtre en argent, Hanau en Allemagne. Début XXème siècle. Poids : 55 g     300 

173 Assiette en porcelaine de Canton, à décor de pivoines, de personnages et d'oiseaux. Diamètre : 25 cm      80 

174 Chine. XIXème siècle. Production pour l'exportation vers le Sud-Est asiatique : trois assiettes en 
céramique. Diamètres : 26.8 cm environ. (une assiette fêlée). Expert : Cabinet ANSAS

     30 

175 Assiette en porcelaine d'Imari à décor de fleurs de cerisiers. Diamètre : 25 cm (fêle sur le marli au revers)      65 

176 Chine. XIXème siècle. Production pour l'exportation vers le Sud-Est asiatique : Quatre assiettes en 
céramique. Diamètres : 24 cm environ. Expert : Cabinet ANSAS

     50 

177 Sabre japonais du XVIème siècle. Les inscriptions sur la soie précisent que ce sabre a été réalisé par  
Narisada, du clan Fujiwara, fonctionnaire de 3° classe de la province d'Hitachi, Résident à Echizen . 
Longueur totale : 79 cm. Longueur de la lame : 53.5 cm.

  1 500 

178 Chine. XIXème siècle. Production pour l'exportation vers le Sud-Est asiatique : Quatre assiettes en 
céramique. Diamètres : de 22 à 26.8 cm. Expert : Cabinet ANSAS

     50 

179 Trois netsukés animaliers en ivoire sculpté. Vers 1900. Hauteurs : 22-25 et 27 mm     170 

180 Chine. XIXème siècle. Production pour l'exportation vers le Sud-Est asiatique : Vase en céramique. 
Hauteur : 15 cm. Expert : Cabinet ANSAS

     20 

181 Deux netsukés en ivoire finement sculpté. Vers 1900. Hauteurs : 30 et 32 mm     170 

182 Chine. XIXème siècle. Production pour l'exportation vers le Sud-Est asiatique : deux coupes. Hauteurs : 8 
et 10.4 cm. Diamètres : 22 et 23 cm. Expert : Cabinet ANSAS

     40 

183 Grand okimono représentant une quanin en ivoire finement sculpté. Vers 1900. Hauteur : 26 cm     400 

184 Chine. XIXème siècle : Production pour l'exportation vers le Sud-Est asiatique : trois assiettes en 
céramique. Diamètres : environ 26.5 cm. Expert : Cabinet ANSAS

     60 

184,100
006103
516

Chine : plateau en bois exotique à décor de dragons et chauve-souris. Vers 1930. Dimensions : 55.3x31 
cm

    280 

185 Grand okimono représentant un guerrier en ivoire finement sculpté. Fin du XIXème siècle. Hauteur avec 
le socle : 31 cm

    470 

186 Chine. XIXème siècle. Production pour l'exportation vers le Sud-Est asiatique : deux bols en céramique. 
Hauteurs : 7.8 et 8.4 cm. Diamètres : 17.8 et 19 cm. Expert : Cabinet ANSAS

     40 

187 Grand okimono représentant un guerrier, en ivoire finement sculpté. Fin du XIXème siècle. Hauteur avec 
le socle : 29.3 cm

    450 

188 Chine. XIXème siècle. Production pour l'exportation vers le Sud-Est asiatique : quatre assiettes en 
céramique. Diamètres : de 26.5 à 28 cm. Expert : Cabinet ANSAS

     60 

189 Chine. XIXème siècle. Production pour l'exportation vers le Sud-Est asiatique : six coupelles en 
céramique. Diamètres : 15.8 cm environ. Expert : Cabinet ANSAS

     50 

190 Groupe en porcelaine représentant une baigneuse Art Deco sur une porcelaine. Hauteur : 29 cm.     185 

191 Vase en faïence de Boch à décors géométriques de Charles Catteau. Hauteur : 16 cm     120 

192 Antonin DAUM (1864-1930) : Grand vase à col en verre dégagé à l'acide d'un décor émaillé sur fonds 
marmoréen. Hauteur : 38 cm.  (parfait état).

  2 700 

193 Etablissements GALLE (1904-1936) : Grand et beau vase dégagé à l'acide d'un paysage vosgien sur fonds 
dégradé. Hauteur : 40.3 cm.

  1 450 

194 Muller frères à Lunneville : vase soliflore en pâte de verre de couleur bleu-orangé. Hauteur : 23.5 cm.      85 

195 Amusant vide-poche en bronze représentant un singe tenant un coquillage. Vers 1900. Hauteur : 10.5 cm     490 

196 Stylo-plume MONTBLANC « Meisterstück  » en résine noire et métal doré, plume deux ors 750 millièmes 
, système de remplissage à pompe. Signé et numéroté. (quelques rayures, deux éclats)

    160 
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197 Cloche à melon ancienne en verre.     155 

198 Henry BARGAS (XXème siècle) : "nu aux moutons". Terre cuite signée. Hateur : 30 cm. Longueur : 57 cm. 
Profondeur : 16.8 cm

    250 

199 Paire de bougeoirs en bronze finement ciselé et doré. Epoque Napoléon III. Hauteurs : 25.5 cm     230 

200 Paire de photophores en verre. Travail moderne. Hauteurs : 48 cm      60 

201 Trois flacons à pharmacie anciens en verre teinté et porcelaine. Hauteurs : 29.5 cm environ (une 
étiquette en porcelaine fêlée)

    260 

202 LALIQUE France : Six flûtes à champagne en cristal. Hauteur : 20.5 cm. Parfait état     650 

202,100
006103
516

Saint Louis : Service de verres à pied en cristal comprenant : une carafe (hauteur : 33.5 cm.), un broc 
(hauteur : 27.5 cm. ), douze verres à eau (hauteur : 19 cm , une égrenure à un buvant), treize verres à vin 
rouge (hauteur : 16.7 cm, une égrenure sur deux buvants), douze verres à vin blanc (hauteur : 14.3 cm, 
un verre fêlé) et neuf coupes à champagne (hauteur : 14.1 cm, une égrenure à un buvant).

    250 

203 CESAR (1921-1998) : Stylo sculpture, 1995. Stylo-plume en étain argenté. Signé en creux et numéroté A 
0393/1000. Dimensions : 15 x 1,5 cm. Vendu avec son écrin d'origine et son certificat.

    300 

204 Cave à liqueur en placage et marqueterie de bois précieux et de laiton comprenant : quatre carafons 
d'un modèle et huit verres d'un autre modèle. Epoque Napoléon III. Dimensions : Hauteur : 26 cm. 
Largeur : 35.5 cm. Profondeur : 27 cm. (verrerie incomplète, clé manquante  et un accident de placage)

 

205 Jean Pouyat à Limoges : Grand plat en porcelaine à décor de paysage au pont. Décorateur : P.GOUBY. 
Dimensions : 53.2x38.8 cm

    170 

206 Royal Limoges : Grand plat en porcelaine "Coeur de Fraises" par Salvador Dali. Editeur : Jean P.Schneider. 
Exemplaire numéro 373/1000. Diamètre : 34.7 cm.

    250 

207 Lampe "champignon" en verre filé, en camaïeu vert. Travail moderne. Hauteur : 63.5 cm     100 

208 Pendule borne en marbre blanc, à motifs de cannelures, ornée de bronzes dorés et finement ciselés. Le 
cadran signé DEMAREST à Paris. XIXème siècle. Hauteur : 24 cm

    170 

209 Haviland à Limoges : Service de table comprenant deux raviers, sIx coquetiers, un moutardier, une 
saucière, douze assiettes à dessert (diamètre : 21.6 cm), un saladier, une soupière, vingt-quatre assiettes 
plates (diamètre : 24.6 cm), douzes assiettes creuses, deux plats ronds dont un creux, deux plats ovales 
et un compotier.

    500 

209,100
006103
516

Gien : service de table en faïence à décor floral polychrome comprenant: vingt-quatre assiettes plates 
(diamètre: 25 cm), douze assiettes creuses (diamètre: 22.7 cm), deux plats ronds, un plat ovale, deux 
raviers, un saladier, une soupière et un bol.

     80 

210 Hyppolite MOREAU (1832-1927) : "deux jeunes enfants". Important bronze patiné. Hauteur : 52 cm   1 010 

211 Tête en terre cuite  "Stendhal (?)"signée BENOIT. Hauteur : 43 cm.     205 

212 ULYSSE à Blois : plat décoratif en faïence à décor de salamandre et de fleurs de lys surmontées de 
couronnes. Diamètre : 42 cm

    320 

213 Thomas François CARTIER (1879-1943) : "la panthère rugissante". Bronze à double patine. Cachet de 
fondeur. Hauteur : 22 cm. Longueur : 26.5 cm

    520 

214 Nécessaire à correspondance en carton bouilli incrusté de nacre. Travail anglais du XIXème siècle. 
Hauteur : 13.5 cm. Longueur : 22 cm. Profondeur : 15.7 cm.(petits manques) (manque la clé)

    470 

215 D'après Jean de BOLOGNE (1524-1608) : "Fortune". Important bronze patiné reposant sur une base en 
marbre décorée d'un haut-relief en bronze. Epreuve de la fin du XIXème siècle. Hauteur : 79 cm 
(quelques usures à la patine)

    800 

216 Vase en verre, à décor floral doré. Travail moderne. Hauteur : 33 cm     180 

217 Belle coupe en bronze argenté, supportée par un piedouche et à anses en forme de sarments de vigne 
entrelacés. Décor à l'Antique, en haut-relief, finement ciselé. Hauteur : 21.3 cm

    420 

218 Sercice de table en faïence imprimée anglaise "the hunter by Myott" comprenant: vingt-quatre assiettes 
plates, (diamètre 25 cm), douze assiettes creuses (diamètre 22.5 cm), une soupière, une saucière, deux 
raviers, trois plats ronds, un plat ovale (fêlé) et un petit saladier

    220 

219 Jammet et Seignolles à Limoges : service de table en porcelaine comprenant : vingt-quatre assiettes 
plates (diamètre 25 cm), vingt-quatre assiettes creuses (diamètre 21.2 cm), quatre raviers, deux plats 
ovales, cinq plats ronds, deux saladiers, deux soupières et deux saucières, cinq tasses et sous-tasses, une 
cafetière, un sucrier et un pot à lait.

    150 

220 Christian Dior : Sculpture surréaliste représentant une femme se tenant la tête entre ses deux mains.
Plâtre creux peint noir. H 54 cm

    320 

221 Hermès Paris : carré en soie imprimée et titrée "Fantaisie indienne"  par Loïc DUBIGEON. (sur fond rouge 
et noir)

    235 

222 Hermès-Paris : carré en soie imprimée et titrée "les rubans du cheval"  par  J. METZ. Sur fond turquoise 
et crème. (tâches + insolation)

     60 

223 Hermès Paris : Carré en soie imprimée et titrée "équitation japonaise"  par J de la PERRIERE. Sur fond 
bleu gris, bleu et or. Vendu avec sa boîte d'origine (tâches)

     85 
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223,100
006103
516

Paul Smith : foulard en soie à décor floral. Dimensions : 68 x 68 cm      91 

224 Hermes Paris : Carré de soie imprimée et titrée "carrosses d'or" par  RYBAL. Sur fond bleu et or.  Vendu 
avec sa boîte d'origine

    130 

225 Canon miniature et quelques accessoires. Hauteur : 15 cm. Longueur  : 38 cm. Largeur : 13 cm     280 

226 Revolver à broche type Le Faucheux. Longueur du canon : 5.5 cm. Longueur totale : 15 cm     120 

227 Sabre de la garde tournante. Epoque révolutionnaire.     300 

228 Revolver à broche type Le Faucheux. Crosse en bois. Longueur du canon : 8 cm. Longueur totale : 18 cm     135 

229 Epée de Général de brigade deux étoiles avec dragonne à deux étoiles. Début du XXème siècle. 
(fourreau)

    400 

230 Pistolet à percussion, à canons juxtaposés. Crosse en noyer. XIXème siècle. Longueur des canons : 8 cm. 
Longueur totale : 19 cm

    100 

231 Sabre de cavalerie légère, français, daté 1878, manufacture de Châtellerault     250 

232 Paire de pistolets à percussion. Crosses en noyer. XIXème siècle. Longueur des canons : 7 cm. Longueur 
totale : 17.8 cm

    170 

233 Epée de deuil. Epoque ancien régime.     300 

234 Paire de pistolets à percussion. Crosses en noyer incrustées de filets métalliques. XIXème siècle. 
Longueur des canons : 6.5 cm. Longueur totale : 18 cm. (une crosse accidentée)

    130 

235 Epée d'officier, modèle 1767. Epoque, ancien régime.     300 

236 Paire de pistolets du XVIIIème siècle, anciennement à silex et transformés à chien au début du XIXème 
siècle. Platines signées de BARBIER l'ainé. Crosses en noyer sculpté. Longueur des canons : 13.5 cm. 
Longueurs totales : 26 cm.

    470 

237 Manufacture Royale de Maubeuge : Fusil d'Infanterie, modèle 1822 T bis (canon rayé). Fabriqué en 1832. 
Longueur : 141 cm

    420 

238 Fusil du XVIIIème siècle, anciennement à silex et transformé à chien au début du XIXème siècle. Platine 
marquée de la manufacture de Maubeuge et canon daté de l'An 9. Longueur de la platine : 14.5 cm 
Longueur du canon : 64.5 cm. Longueur totale : 103 cm

    150 

239 Epée lame Colichemarde. Epoque ancien régime     420 

240 Fusil de chasse à percussion, à canons juxtaposés. Crosse en noyer. XIXème siècle. Longueur des canons : 
82 cm. Longueur totale : 120 cm

     80 

241 Lucien DE MALEVILLE (1881-1964) : "La Place de la feuillade à Cénac (Dordogne)". Huile sur toile signée 
en bas à gauche. Dimensions : 81x101 cm. Sur le châssis une étiquette de l'envoi au Salon des artistes 
français de 1939. Sur le cadre une étiquette HC signifiant que le tableau était hors concours puisque 
l'artiste avait obtenu deux ans plus tôt la médaille d'or du Salon des artistes français. Ce tableau figure 
au numéro d'inventaire 1-11-1-32 du catalogue raisonné de l'œuvre de Lucien De Maleville. Nous 
remercions l'association Lucien de Maleville pour ces informations.

  6 000 

242 Jean COCTEAU (1889-1963) : petit ensemble comprenant l'ouvrage "le grand écart". Edition Maurice 
DARANTIERE. 1923, une lithographie (dimensions : 65x45 cm) et le programme d'une représentation de 
Maurice CHEVALIER aux Productions parisiennes "Arts et spectacles" 33, avenue des champs elysées à 
paris avec, en dernière page un texte de Jean COCTEAU intitulé "lettre à Maurice CHEVALIER"

     80 

243 Tony ROBERT-FLEURY (1837-1912) : "modèle dans l'atelier". Importante huile sur toile signée en bas à 
gauche. Dimensions : 106x111 cm.

  3 600 

244 LIPO (XXème siècle) : "Charles De Gaulle 1961". Gravure signée en bas à droite et numérotée n°58. 
Dimensions : 50x65.5m. (tâches et pliures)

    200 

245 Haralambos POTAMIANOS (1909-1958) : "nature morte sur un entablement". Huile sur toile signée en 
haut à gauche et datée 1957. Dimensions : 46x61 cm

    290 

246 Edouard FEBVRE (1885-1967) : "les roulottes". Huile sur toile signée en bas à droite. Dimensions : 46x61 
cm.

    290 

246,100
006103
516

Muzo (XXème) : "bateau à quai (Venise)". Huile sur toile signée en  bas à droite. Dimensions : 20 x 27 cm. 
Dimensions avec cadre : 32 x 41 cm.

    230 

247 Paul RAMBIE (1919) : "Pierrot". Huile sur panneau signée en haut à gauche. Contre-signée et datée 1971 
au dos. Dimensions : 190x75  cm.

    200 

248 Edouard FEBVRE (1885-1967) : "roulottes en banlieue". Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Dimensions : 46x55 cm

    200 

248,100
006103
516

Maurice EMPI (né en 1933) : "Le gagnant". Pastel signé en bas à droite . Dimensions : 17.3x22 cm à vue.     200 

249 Shepard FAIREY (1970) : " Liberté - Egalité - Fraternité". Lithographie signée en bas à droite. Dimensions : 
91x61 cm

    250 
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250 Edouard FEBVRE (1885-1967) : "la zone, 1956 ". Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, datée et 
contre-signée au dos. Dimensions : 54x65 cm.

    350 

250,100
006103
516

Ecole française de la deuxième moitié du XIXème siècle d'après MEISSONIER : "la chanson". Huile sur 
panneau. Une inscription au dos. Dimensions : 26.8x21 cm

     80 

251 Ecole surréaliste, vers 1940 : "le musicien". Gouache sur papier tendu sur chassis, caisse américaine, 
signature en haut à droite illisible. Dimensions : 35 x 27 cm

    180 

252 Edouard FEBVRE (1885-1967) : "danses gitanes, 1956". Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, datée 
et contre-signée au dos. Dimensions : 46x55 cm

    150 

252,100
006103
516

Ecole française de la fin du XIXème siècle : "le berger et son troupeau". Huile sur toile signée en bas à 
gauche. Dimensions : 37.5x45.5 cm.

    300 

253 Jacques MAES (1905-1968) : "les travailleurs à l'aube". Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et 
datée 1965 au dos. Dimensions : 26 x 36 cm

    250 

254 Edouard FEBVRE (1885-1967) : "coin de zone sous la neige". Huile sur toile signée en bas à droite, titrée 
et contre-signée au dos. Dimensions : 46x55 cm.

    270 

254,100
006103
516

Ecole française de la fin du XIXème siècle : "berger et son troupeau". Huile sur toile signée en bas à 
droite. Dimensions : 37.5x45.5 cm

    310 

255 Edouard FEBVRE (1885-1967) : "roulottes sous la neige". Huile sur toile signée en bas à droite et datée 
1951. Dimensions : 50x65 cm.

    340 

256 Georges Owen APPERLEY (1884-1960) : "Nymphe océane". Huile sur carton signée en bas à gauche et 
contre-signée au dos. Dimensions : 29 x 36 cm

  1 100 

257 Pierre Michel ALIX (1762-1817) : deux gravures : " Joseph BARRA" d'après GARNEREY et "Joseph 
AGRICOL VIALA" d'après SABLET. DROUIN éditeur et imprimeur libraire, rue Christine n°2 à Paris. 
Dimensions avec cadre : 34.5x29 cm

    180 

258 Edouard FEBVRE (1885-1967) : "zone, sortie de Paris". Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et 
contre-signée au dos. Dimensions : 50x60.5 cm

    250 

259 Odette BRUNEAU (1891-1984) : "jeune marocaine au collier". Huile sur toile signée en haut à droite. 
Dimensions : 33 x 24 cm

    800 

260 M.F. POINTEAU (école française de la fin du XVIIIème siècle) : "portrait de Madame et Monsieur 
VAUDREMER". Paire de dessins au fusain, signés et datés de l'An 9. Dimensions : 17.8 x 14 cm à vue (au 
dos de chaque oeuvre, une annotation : "Madame VAUDREMER, mère de Alexandre Simon 
VAUDREMER, décédée en 1802" et "Monsieur VAUDREMER père de Alexandre Simon VAUDREMER" 
.Tâches.

    180 

261 Edouard FEBVRE (1885-1967) : "les gitanes". Huile sur toile signée en bas à droite. Dimensions : 46x33 
cm

    150 

262 Léonard BORDES (1898-1969) : "le départ des sulkies". Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
Dimensions : 50 x 61 cm

    250 

263 M.B. SECRESTAT (école étrangère du début du XIXème siècle) : "composition florale sur un 
entablement". Huile sur toile. Dimensions : 54.7 x 47.8 cm (restaurations)

    400 

264 Alice DENVIL (1881-1960) : "lavoir animé et cavalière". Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 
1913. Dimensions : 35 x 20 cm

    250 

265 Charles BLONDIN (1913-1991) : "Bord de côte animé de pêcheurs". Huile sur toile signée en bas à 
gauche. Dimensions : 50x100 cm

    220 

266 Hélène COLIN-LEFRANCQ (1878-1968) : "la lavandière à Coulon - marais Poitevin". Huile sur toile signée 
en bas à droite. Dimensions : 46 x 55 cm

    500 

267 Ecole anglaise (?) de la fin du XIXème siècle :  "paysage animé de promeneurs et d'un cavalier". Huile sur 
panneau signée en bas à gauche et datée 1878. Dimensions : 17.7 x 25.3 cm

     80 

268 André-Charles NAULEAU (1908-1986) : "vue de Jard sur Mer-Vendée". Huile sur panneau, étiquette 
d'exposition et cachet 1951 au dos. Dimensions : 46 x 61 cm

    120 

269 Michel MARGUERAY (1938) : "la plage du Prieuré à Dinard le matin". Huile sur carton signée en bas à 
droite. Dimensions : 19 x 24 cm.

    350 

270 Marie-Thérèse BRETAGNE (1914-1997) : "Saint Gilles Croix-de-Vie - Plage de Boisvinet". Huile sur toile 
signée en bas à gauche, titrée et datée 1946 au dos. Dimensions : 33 x 55 cm

  1 100 

271 Ecole française du XIXème siècle  : "portrait de femme". Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 
1837. Dimensions : 45.5 x 37.8 cm. (restaurations)

    142 

272 José SILBERT (1862-1939) : "jeune mauresque au tambourin". Huile sur toile signée en haut à droite. 
(petite restauration à la toile). Dimensions : 35 x 24 cm

    600 

273 Louis ICART (1888-1950) : " la glycine" (Wisteria 1940). Eau forte signée en bas à droite. Dimensions de la 
cuve : 46 x 55 cm

    300 
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274 Camille MERLAUD (1877-1957) : "vue de Verteillac" Huile sur panneau signée et datée 1953 en bas à 
gauche. Dimensions : 53.5 x 79 cm

    300 

275 Camille MERLAUD (1877-1957) : "berger et son troupeau dans la brume". Huile sur toile signée en bas à 
droite et datée 1903. Dimensions : 38x55 cm.

    300 

276 Marc MONNIER (1947) : "Pêcheurs sur la plage au Sénégal". Huile sur papier  signée et datée 1989 en 
bas à gauche. Dimensions : 37x50 cm à vue

    450 

277 Ecole hollandaise du XIXème siècle : "Marine". Huile sur panneau. Dimensions : 22.5x19.8 cm.     270 

278 Leon Jean GIORDANO DI PALMA (1886-?) : " Pergola en bord de méditerranée" . Huile sur toile signée en 
bas à gauche. Dimensions : 46.5 x 55.5 cm

    370 

279 Ecole française fin du XIXème siècle : "portrait de jeune fille au panier de fleurs". Pastel ovale. 
Dimensions : 41 x 34 cm.

    220 

280 Ecole flamande dans le goût du XVIème siècle : "Portrait de frédéric Huybrecht, âgé de 65 ans en 1567. 
Huile sur toile, réentoilée. Annotations dans la partie inférieure. Dimensions : 73.5 x 57 cm. Expert : 
Gérard AUGUIER.

    400 

281 Commode galbée trois faces, en placage et marqueterie de bois précieux, ouvrant par deux tiroirs sans 
traverse. Dessus de marbre. Epoque Louis XV. Dimensions : Hauteur : 88.5 cm. Largeur : 122.5 cm. 
Profondeur : 57 cm. (bronzes postérieurs et dos de la commode probablement modifié au XIXème siècle 
)

  2 300 

282 Miroir biseauté à cadre en bois et stuc doré et peint à l'imitation du marbre. Style Naoléon III. 
Dimensions : 87.5x61 cm

    140 

283 Belle armoire en noyer mouluré, ouvrant par un tiroir dans sa partie basse et par deux portes supportées 
par des montants cannelés. Epoque Louis XV. Hauteur : 249 cm. Largeur : 158 cm. Profondeur : 74 cm.

    400 

284 Guéridon à plateau octogonal en placage de bois roncé de bois clair et bois foncé, supporté par quatre 
pieds joints par une entretoise décorée d'une sphère. Travail d'Afrique du nord vers 1930. Hauteur : 
63cm. Diamètre : 73.5cm.

    160 

285 Tapis iranien en laine et soie. Dimensions : 198 x 125 cm. (légère insolation).     150 

286 Bibliothèque vitrée, en placage de bois précieux, ouvrant par deux portes et coiffée d'un marbre rouge. 
Style Louis XV. Hauteur : 157.5 cm. Largeur : 103 cm. Profondeur : 38.5 cm.

    250 

287 Miroir ovale dans un cadre en chêne sculpté de motifs floraux. XIXème siècle. Dimensions : 56x38 cm 
(miroir postérieur)

     90 

288 Hélice REGY France pour avion PIPER. Marquée 65 CV Conti (pour Continental). Série 1927 numéro 260. 
Longueur : 154 cm (manque les renforts métalliques).

    470 

289 Tapis iranien en laine. Dimensions : 210 x 134 cm. (usures)      80 

290 Tapis iranien en laine. Dimensions : 230 x 181 cm. (légères usures)     200 

291 Paravent à quatre feuilles, en bois laqué, à décor sur une face de personnages et de palais en application 
de pierres fines, de nacre et d'ivoire. Vers 1930. Hauteur : 182.5 cm. Largeur : 162 cm. (traces 
d'oxydation sur les pieds en laiton et quelques petits manques)

    500 

292 Fauteuil de bureau, en bois naturel, supporté par des pieds avant tournés. Garniture de simili-cuir. Style 
Louis-Philippe. Hauteur du dossier : 82 cm. (griffures)

    100 

293 Somno en acajou et placage d'acajou ouvrant par un vantail. Début du XIXème siècle. Dessus de marbre 
gris. Hauteur : 77.5cm. Largeur : 38cm. Profondeur : 38cm. (nombreuses fentes)

    100 

294 Bibliothèque scribanne anglaise en acajou, placage d'acajou et bois clair et marqueterie ouvrant par 
deux vantaux vitrés dans sa partie supérieure, quatre tiroirs et un abattant dans sa partie inférieure. 
L'abattant découvre huit niches et deux tiroirs. Travail de la fin du XIXème siècle. (quelques accidents de 
placage et fentes sur les côtés). Hauteur : 214 cm. Largeur : 92 cm. Profondeur : 46 cm.

    250 

295 Tapis hamadan en laine. Dimensions : 232 x 132 cm. (légères usures et insolations)     150 

296 Miroir vénitien. XXème siècle. Dimensions : 69x99 cm     150 

298 Petite bibliothèque sur plinthe en noyer ouvrant par deux deux vantaux dans sa partie basse. Style Henri 
II. Hauteur : 170 cm. Largeur : 114 cm. Profondeur : 48.5 cm. (une baguette légèrement décollée dans la 
partie basse manque le système de fixation des étagères)

    100 

299 Tapis iranien en laine. Dimensions : 184 x 112 cm. (usures)      50 

300 Tapis djahad en laine. Dimensions : 198 x 124 cm.     150 

301 Table bouillote en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs en ceinture et déployant deux 
tablettes, coiffée d'un marbre gris sertie d'une galerie de laiton ajourée et supportée par des pieds 
fuselés, cannelés, à sabots de laiton. Style Louis XVI. Hauteur : 74cm. Diamètre : 65.5cm.

    175 

302 Guéridon en bois laqué, à plateau pivotant supporté par un fût central tripode. Style Napoléon III. 
Hauteur : 68.5cm. Diamètre : 70.5cm.

    230 

303 Paire d'encoignures sur plinthe en bois naturel mouluré et sculpté ouvrant chacune par un vantail. Style 
Louis XV. Hauteurs : 88 cm. Côtés : 43.5 cm.

    280 

304 Petit tapis pakistanais. Dimensions : 122 x 62.5 cm.      30 



Date de vente : 22/11/2020

Lot Désignation Adjudication

305 Tapis cachemire en soie. Dimensions : 244 x 152 cm.     460 

306 Armoire en merisier ouvrant par deux portes surmontées d'une corniche cintrée. Epoque Louis XV. 
Hauteur : 263 cm. Largeur : 167 cm. Profondeur : 67 cm.

    150 

307 Paire de vases Médicis en fonte. Hauteur : 59.5 cm. (fonte moderne)     450 

308 Bureau cylindre à gradin en acajou, en placage de bois de rose et marqueterie florale de bois précieux et 
d'ivoire, ouvrant par deux tiroirs en ceinture et dont le cylindre découvre trois niches et trois petits 
tiroirs. Epoque Napoléon III. Hauteur : 124 cm. Largeur : 92 cm. Profondeur : 53 cm. (quelques accidents 
de placage)

    470 

309 Commode en acajou, placage d'acajou et baguettes de laiton ouvrant par trois tiroirs, supportée par des 
montants cannelés et dont le tiroir supérieur forme scriban. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. Epoque 
Louis XVI. Hauteur : 99.5 cm. Largeur : 97.5 cm. Profondeur : 50 cm. (accidents et soulèvement de 
placage, meuble à restaurer).

    400 

310 Tapis HEREKE en soie. Dimensions : 122 x 77 cm.     350 

311 MURANO. LUSTRE en verre translucide soufflé et coloré éclairant à huit bras de lumière à décor végétal 
de feuilles, de fleurs. Hauteur : 84 cm (Vendu avec quelques pièces de rechange)

  1 000 

312 Roche Bobois : Une table de salle à manger en laque noir comprenant quatre allonges. Hauteur : 75.5 
cm. Largeur : 102.5 cm. Profondeur avec une allonge : 83 cm. Chaque allonge mesure 38 cm de 
profondeur. (Laque accidentée au bas de trois pieds  et de nombreuses rayures)

    100 

313 Table à jeux en bois fruitier et placage de bois fruitier incrusté de filets de bois clair. Style Louis XV. 
Hauteur : 69 cm. Largeur : 73 cm. Profondeur : 74 cm. (Table déployée)

     60 

314 Deux chaises basses en bois noirci, à dossiers ajourés et assises garnies de velours. Epoque Napoléon III.     140 

315 Tapis GHOUM, Iran, en soie.  Dimensions : 155 x 100 cm.     300 

316 Table basse en bois naturel mouluré et sculpté à plateau de marbre gris (accidenté) supporté par six 
pieds. Style Louis XV. Hauteur : 42.5 cm.  Longueur : 108.5 cm. Profondeur : 45 cm.

     95 

317 Grand bureau en bois fruitier ouvrant par deux tiroirs en ceinture et supporté par des pieds galbés. Le 
côté de la ceinture sans tiroir est joliment sculpté en bas relief de motifs floraux. XIXème siècle. Hauteur 
: 77 cm. Longueur : 178.5 cm. Profondeur : 66.5 cm.

    600 

318 Petite commode en placage et marqueterie de bois précieux ouvrant par deux tiroirs et coiffée d'un 
marbre (accidenté) sertie d'une galerie de laiton ajourée. Style Louis XV. Hauteur : 81 cm. Largeur : 61.5 
cm. Profondeur : 40 cm.

    100 

319 Paire de vasques en fonte peinte. Hauteur : 46.5 cm (fonte moderne)     250 

320 Tapis HEREKE en soie. Dimensions : 126 x 88 cm.     300 

321 Table de chasse en bois naturel et placage d'acajou ouvrant par un tiroir en ceinture et supportée par 
des pieds avants tournés. Dessus de marbre noir. XIXème siècle. Hauteur : 77 cm. Largeur : 90 cm. 
Profondeur : 51.5 cm. (accident de placage)

    250 

322 Importante bibliothèque en noyer, à ressaut central, ouvrant par six vantaux vitrés et six vantaux pleins 
et déployant en ceinture six tablettes gainées de cuir. XXème siècle. Hauteur : 237 cm. Largeur : 330 cm. 
Profondeur : 59 cm.

  2 650 

323 Tapis iranien en laine. Dimensions : 186 x 95 cm.     100 

324 Tapis pakistanais en laine. Dimensions : 198.5 x 125 cm.      40 

325 Petit tapis Hereke en soie. Dimensions : 120 x 61.5 cm.     180 

326 Chien de chasse en fonte. Hauteur : 96 cm. Longueur : 100 cm. Largeur : 43 cm     700 

327 Miroir vénitien à petit fronton. XXème siècle. Dimensions : 74x46 cm     190 

328 Lustre à six bras de lumière ornés de pampilles et de guirlandes. Hauteur : 103 cm. Diamètre : 55 cm 
(Provenance : Château de JONQUIERE à AURILLAC )

    150 

329 Tapis iranien en laine. Dimensions : 260 x 165 cm. (usures)     100 

330 Tapis Bakhtiar en laine. Dimensions : 188 x 135 cm.     150 

331 Tapis iranien en laine. Dimensions : 159 x 88 cm. (légères usures)      50 

332 Important projecteur en aluminium et feraille, provenant de l'aérodrome du Bourget. Hauteur : 2 m. 
Diamètre de l'optique : 55 cm. (le miroir réfléchissant est accidenté)

    450 

333 Petit tapis Hereke en soie. Dimensions : 120 x 78 cm. (usures)     140 

334 Tapis Kilim. Dimensions  : 240 x 147 cm.     350 

334,100
006103
516

Armoire en noyer mouluré et sculpté, ouvrant par deux portes surmontées d'une corniche cintrée. 
Travail du XIXème siècle. Hauteur : 247 cm. Largeur : 163 cm. Profondeur : 65 cm. Vendue avec sa clé.

    350 

335 Tapis Kilim Caucase sumac. Dimensions : 276 x 66 cm     450 

336 Paire de vases sur pied en pierre reconstituée. Hauteur: 521.5 cm. Travail moderne     100 

337 Horloge  de parquet. Coffre en bois fruitier et cadran en albâtre, à cartouches émaillés, signé L. DUSSEAU 
à Saintes. Hauteur : 250 cm. Largeur : 55 cm. Profondeur : 32 cm.

    100 

338 Jardinière sur pied en pierre reconstituée. Hauteur : 85 cm. Diamètre: 69 cm. (Base du pied accidentée)      60 
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338,100
006103
516

Homme-debout en chêne et bois fruitier mouluré, ouvrant par un tiroir et deux vantaux sculptés de 
pointes de diamant tronquées. Epoque Louis XIII. Hauteur : 212 cm. Largeur : 129 cm. Profondeur : 76 
cm. Vendu avec ses clés.

    250 

339 F. Michel Ainé, Camille Piret successeur à Bruxelles : Malle de voyage en  toile enduite, bois et cuir. 
Armatures intérieures en osier recouvertes d'une cotonnade. Sangles extérieures en cuir incomplètes. 
Hauteur : 73 cm. Longueur : 82 cm. Profondeur: 55 cm. (en l'état, avec deux clés)

    125 

340 Petite table basse en bois fruitier, placage de bois clair et d'acajou, ouvrant par un tiroir et déployant 
une tablette en ceinture. XVIII ème siècle. Hauteur : 51.5 cm. Longueur : 50 cm. Profondeur : 39 cm. 
(fentes et accidents de placage)

    140 

341 Petite armoire en noyer mouluré, ouvrant par deux portes sculptées de pointes de diamant tronquées. 
Epoque Louis XIII. Hauteur : 192 cm. Largeur : 119 cm. Profondeur : 59 cm. (la corniche est postérieure). 
Vendue avec sa clé.

    365 

342 DON A UNE ASSO (le 18/01/2021) : Bonnetière en chêne et bois fruitier mouluré, ouvrant par un tiroir et 
une porte supportés par des montants à pans coupés. XIXème siècle. Hauteur : 232 cm. Largeur : 132 
cm. Profondeur : 69 cm. (nombreuses restaurations dont un montant enté)

     80 

343 Bonnetière en bois fruitier mouluré, ouvrant par une porte supportée par des montants à pans coupés 
cannelés. XIXème siècle. Hauteur : 245 cm. Largeur : 122 cm. Profondeur : 73 cm. Vendue avec sa clé.

    250 

344 Table en bois fruitier, à ceinture chantournée décorée d'un faux tiroir et supportée par des pieds galbés. 
Style Louis XV. Hauteur : 71 cm. Longueur : 115 cm. Profondeur : 77.5 cm

     80 

345 Buffet deux corps à retrait, ouvrant par deux tiroirs en ceinture et par quatre vantaux. Epoque Louis-
Philippe. Hauteur : 237 cm. Largeur : 145 cm. Profondeur : 57 cm.

    250 

346 u
Commode en bois fruitier, à façade arbalette ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs. XVIIIème siècle. 
Hauteur : 95 cm. Largeur : 131 cm. Profondeur : 68 cm (restaurations, entures aux pieds, greffes aux 
tiroirs et au plateau)

    700 


