
Liste des résultats de vente 10/02/2021

BIJOUX ARGENTERIE TABLEAUX BIBELOTS MOBILIER
Résultat sans frais

136 QUAI DES CHARTRONS
Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

Omega, montre bracelet d’homme modèle Seamaster automatique, boitier rond en acier 
(diamètre 34 mm), cadran grisé, index bâtonnets, bracelet cuir, vers 1960 - Verre très 
abimé, se met en route.

448

Montre de dame en or jaune 750 millièmes des années 30, boitier rond, cadran émaillé 
blanc marqué Kirby Beard et cie,  index des heures chiffres arabes, sans bracelet, poids 
brut 16,7 g. Manque la couronne de remontage, accident à l’émail.

200

Claude Marie DUBUFE (1790-1864) "  Peter DREGE, de Charlestown"époux  de Marguerite
Félicité COLZY  Huile sur toile, Dim : 117 x 90cm. (cadre 158 x 124cm)

3 100

   1 Lot de bijoux fantaisie en plaqué or et pierres d'imitation dont épingle avec micro mosaïque, 
collier de pierre dure verte, broche art déco fantaisie, colliers années 80...

60

   2 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une résine orangée 4,9 g, taille 55 110

   3 Epingle en or jaune 750 millièmes à motif de trèfle serti de demi-perles XIXème siècle 1,8 g. 50

   4 Anneau cassé en or jaune 750 millièmes 3,6 g. 105

   4 B Chaîne tressée en or jaune 750 millièmes à deux rangs ornée de deux coulants émaillés 
noirs (cassée) 8,1 g.

235

   5 Deux agates zonées à inclusions : une ronde et une rectangulaire - Diamètre du disque: 5 
cm et plaque : 3,3 x 2 cm

10

   6 Six perles et un anneau cassé  de lapis-lazuli et une turquoise matrix cabochon. 5

   7 Un rubis ovale facetté de 2,13 carats, avec certificat chambre de commerce (fracture). 125

   8 Un lot de neuf rubis ovales facettés pour 6,40 carats, certificat de la chambre de commerce 500

   9 Un lot de 15 saphirs sur papier pour 11 carats 52, certificat chambre de commerce 500

   9 B Collier de perles de culture d'eau douce, fermoir ovale plat en or jaune 750 millièmes, 
longueur 45 cm - Diamètre des perles 8,2 à 8,4 mm

100

  10 Bague en or rose 750 millièmes sertie d'une importante améthyste ovale 10,2 g, taille 57 - 
V92 - Poinçon tête d'aigle - 21.8 x 16.3 x 11.1 mm environ 

270

  11 Bague en or 375 millièmes sertie d'un cabochon de corail, vers 1950 5,9g - Taille 53. 
Poinçon au trèfle.

210

  12 Bague jarretière en or jaune ciselé sertie de trois saphirs ovales alternant avec des 
diamants 4,8 g, taille 46 - Poinçon tête d'aigle

350

  13 Bague d'homme jonc en or 750 millièmes ciselé serti platine d'une pierre bleue synthétique 
épaulée de deux diamants taille ancienne 4,8 g, taille 61 - Poinçon hibou et homme barbu

400

  14 Bague en platine 850 millièmes sertie d'une perle fine épaulée de diamants taille ancienne 
en serti perlé d'environ 0,05 carat,  vers 1910 2,6 g, taille 55 - Z452

250

  15 Médaillon coeur ouvrant en or jaune 750 millièmes à décor de filets enrubannés serti d'un 
diamant taillé en  rose au centre, vers 1900 3,7 g - Hauteur 3 cm.

155

  16 Broche en or jaune monogramme feuillagé de la fin du  XIXème siècle 7,8 g - Poinçon tête 
de cheval - Dimensions 3 x 3,5 cm.

260

  17 Epingle de vénerie en or rose 750 millièmes et crocs de cerfs fin XIXème siècle 6,2 g - Z396 150

  18 Paire de boucles d'oreilles : dormeuses avec pendants en or rose et demi-perles, fin 
XIXème siècle 1,6 g.

190

  19 Paire de pendants d'oreilles or blanc 750 millièmes sertis de trois diamants demi taille en 
chute 5,5 g, système à vis - Y965

500

  20 Epingle à chapeau en or rose 750 millièmes ornée d'une boule de grenat sertie de diamants
taillés en rose XIXème siècle - Poids brut 9,4 g - Longueur 15,5 cm.

190

  21 Deux épingles en or jaune 750 millièmes : une sertie d'une demi-perle et une à décor de gui 
avec une perle, poids tel : 2,9gr

70
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  22 Bague en or 585 millièmes (14 carats) : fil d'or agrémenté d'un motif rond serti d 'un grenat 
rhodolite 2,1 g, taille 56, on y joint une bague en argent accidentée.

30

  23 Bague : large anneau en métal agrémenté d'un fil d'or et agrémenté d'un diamant taille 
ancienne d'environ 2,5 carats en serti clos, poids brut 18,8 g, taille 49 - Pureté estimée du 
diamant P1 - Couleur estimée J/K

2 000

  24 Deux souverains en or 1914 et 1925 15,9 g. 595

  25 Deux pièces or : 10 dinars Serbie 1882 Milan IV  Obrenovitch, Vienne (V), graveur A Scharff 
3,2 g et 10 lires 1863 Victor Emmanuel II, graveur Giuseppe Ferrari 3,2 g.

300

  26 Cinq pièces de 20 francs suisses : 1 de 1949 B, 3 de 1935 B, 1 de 1947B 32,2 g. 1 165

  28 Large manchette ouverte, bombée en métal argenté . Larg: 4cm. 42g 30

  29 Bracelet  manchette ouvert en argent gravé de fleurs. Larg: 2,8cm. 31g 30

  30 Bracelet jonc en argent 925 millièmes torsadé. 27g 100

  31 Bracelet  ouvert en argent 925 ajouré à motifs entrelacés. 24g 60

  32 Collier et bracelet  vintage en argent 925 composé de plusieurs fils d'argent. Long collier 
45cm, bracelet 19,5cm. 22g

86

  33 Paire de créoles vintage  en argent torsadé.  Diam 3cm.. 12g 30

  34 Paire de pendants d'oreilles en argent 925 et perle d'imitation en goutte. 20

  35 Paire de créoles spirales en argent 925. 80

  36 Bracelet ouvert en argent 925. 35g 80

  37 Bracelet ouvert  en argent 925, Inscriptions asiatique et dragon gravé à l'intérieur ; 76g 65

  38 Collier de jeune fille en  argent 925 et pierres blanches. 43cm 30

  39 Bracelet  ouvert en agrent 925 gravé. 46g 70

  40 Bague carrée en ornée d'un cabochon de pierre de Lune ou de labradorite. Tdg 57 25

  41 Bague ovale en argent ornée d'une importante pierre de Lune cabochon ou labradorite . Tdd
57

40

  42 Bague en argent et larimar cabochon. TDD 57 20

  43 Bague ovale en argent et cabochon de jaspe. TDD 62cm 20

  44 Bague ovale  en argent et cabochon de quartz rose. TDD 57 20

  46 Bague en argent et Labradorite TDD 60 20

  47 Bague ovale en argent et pierre verte. TDD 56 30

  50 Paire de pendants d'oreille en argent et demi perles de  corail. 130

  51 Collier en argent et pierres blanches 40

  52 Collier de jeune fille  en argent et bague en argent et onyx. 30

  53 Bague en argent et pavage de pierres blanches. TDD 56 30

  54 Bague chevalière en argent et pavage de pierres blanches. TDD 56 50

  55 B Collier en billes de corail rose . Lng 41cm 110

  56 Bague Napoléon III en or jaune 750 millièmes, châton ovale chantourné feuillagé et émaillé 
bleu pavé de diamants taille ancienne, le central rectangulaire d'environ 0,80 carat, 4,3 g, 
taille 53.

1 200

  58 Bracelet jonc en or rose 750 millièmes formé de trois fils d'or de section carrée, le centre 
agrémenté de motifs de double fleurons en argent serti de diamants taillés en rose et 
saphirs, vers 1870 17,3 g - Diamètre : 5,8 cm.

700

  58 B Collier en platine vers 1940, maille forçat orné d'un motif formé de trois navettes et de deux 
diamants taille ancienne, le plus important d'environ un carat, 4,7 g - Longueur 42 cm - 
Pureté estimée du diamant si2 - Couleur I/J.

1 300

  59 Paire de dormeuses en or rose 750 millièmes motifs ovales sertis de verres rouge facetté 
entouré de demi-perles vers 1880, 2,1 g. Poinçon tête d'aigle

125

  59 B Collier en or gris 750 millièmes Art Déco, maille ovale agrémenté d'un motif formé de trois 
barrettes serties de diamants taillés en rose et d'un médaillon ovale serti de diamants et 
pierres bleues, le diamant central calibrant 0,20 carat environ, vers 1930  4,9 g - Longueur 
39 cm.

770
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  60 Deux paires de dormeuses : une en or rose et jaune, motif floral stylisé orné d'une 
demi-perle centrale (un accident) et une en or rose 750 millièmes à motif floral stylisé et 
ajouré, ressoudée à un endroit 2,4 g.

95

  60 B Motif ovale en or gris 750 millièmes serti d'un diamant central taille ancienne d'environ 0,75 
carat entouré de saphirs puis d'un rang de petits diamants 2,5 g - Dimensions 1,7 x 1 cm - 
Un petit choc au diamant.

750

  61 Paire de dormeuses en or jaune 750 millièmes serties de perles d'imitation 2,7 g. 70

  61 B Bague tourbillon en or jaune 750 millièmes sertie de diamants taillés en rose et d'un 
diamant central taille ancienne (0,15 carat environ) vers 1910, 2,7 g, taille 50,5.

200

  62 Paire de dormeuses en or jaune 750 millièmes serties de motifs en composition noire ciselé
d'étoiles, poids brut 2,8 g- Dimensions du motif 1 cm.

80

  62 B Bague en or jaune 750 millièmes sertie de trois rangs de diamants taille ancienne calibrant 
entre 0,05 et 0,20 carat, vers 1920, 7,3 g - Taille 51

1 250

  63 Paire de dormeuses en or rose 750 millièmes serties de motifs en composition noire 1,4 g. 40

  63 B Bourse en or jaune 750 millièmes résille ornée d'un motif central rond 36,3 g. 1 065

  64 Paire de dormeuses en or jaune 750 millièmes serties de motifs en composition noire 1,2 g 30

  64 B Pièce de 5 francs or 1858, Napoléon III tête nue 1,5 g. 80

  65 Bague bandeau en or jaune 750 millièmes ornée de trois rangs de cinq perles de 
turquoises, travail étranger fin XIXème siècle - Poinçon charençon dans un ovale 4,1 g (une 
perle en pâte de verre) - Taille 53.

190

  66 Broche pendentif en or jaune 750 millièmes Napoléon III, à motif de cercle d'or repercé de 
volutes et entouré de petites perles fines et d'un un bandeau central serti d'un rang de 
turquoises entre deux lignes émaillées noires, surmonté d'un motif circulaire agrémenté 
d'une perle bouton 10,13 g - Hauteur 4,5 cm - Poinçon tête d'aigle - Joaillier non visible

450

  66 B Bague fin XIXème siècle en or jaune 750 millièmes, motif allongé en volutes serti de 
diamants taillés en rose 5,2 g, taille 51 - Poinçon tête de cheval

500

  67 Paire de boucles d'oreilles en or 750 millièmes de deux tons, rondes, à motifs 
précolombiens stylisés en applique, système à vis, 12,7 g - Poinçon hibou

360

  67 B Bague du début du XXème siècle, l'anneau en or rose, motif navette pavé de pierres 
blanches 3,4 g, taille 57,5

120

  68 Pendentif votif en plaqué or : anneau retenant une fleur stylisée , les pétales émaillés bleu 
et un coeur avec d'un côté une plaque émaillée représentant le Christ en croix et de l'autre 
côté un fixé sous verre représentant une jeune femme avec une couronne de fleurs, 
Amérique du Sud (?)  XIXème siècle.

270

  68 B Bracelet gourmette en or rose 750 millièmes cassée 13 g. 375

  69 Boucle de ceinture en or 750 millièmes et argent, formée de deux lézardsfinement ciselés  
se mordant la queue, le système en argent, les griffes en or rosetravail français du milieu du
 XIXème siècle 21,6 g - Dimensions : 6 x 4 cm. Poinçon : tête de sanglier, pas de poinçon 
pour l'or

700

  69 B Médaille cassée en  or jaune 750 millièmes 1,4 g. 210

  70 Bague chou-fleur en or jaune 750 millièmes ornée d'un bouquet de perles de culture, poids 
brut 5,9 g, taille 56.

185

  70 B Petite bague en or rose 750 millièmes sertie d'un rangs de saphirs, un rang de diamants 
taillés en rose et un rang de perles (un manque), vers 1910, taille 50

65

  71 B Bague jarretière en or rose 750 millièmes sertie de diamants taille ancienne 3,9 g, vers 
1910- Taille 52 - Manque un diamant

290

  72 Broche ovale XIXème siècle, la monture en or jaune 750 millièmes, sertie d'un camée en 
agat double couche brune et blanche représentant un profil de jeune femme dans le goût du
XVIIème siècle, poids brut 20 g - 3,5 x 2,5 cm - Poinçon hibou

300

  72 B Anneau souple en or jaune 750 millièmes maille gourmette 3,4 g - Taille 58,5 95

  73 Collier en or jaune 750 millièmes maille tubogaz, milieu XXème siècle 18 g. Longueur 37 cm
- Poinçon tête d'aigle

520

  73 B Deux anneaux en or 750 millièmes 8,9 g et un anneau en platine scié 4,2 g. 340

  74 Broche en or jaune 750 millièmes et acier en forme de poignard oriental, la lame en acier 
recourbée, la poignée et le fourreau en or jaune à décor filigrané de caractères arabes et 
cercles, d'une demi-perle et d'un petit saphir, poids brut 10 g - Poinçons hibou

265

  74 B Lot d'or et platine à la casse 17,9 g brut. 490
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  75 Bracelet Napoléon III demi-jonc ouvrant, le tour de poignet constitué de huit fils d'or carré, il 
est agrémenté de quatre feuilles en applique en argent pavées de diamants taillés en rose, 
36,4 g, fermoir à cliquet et chaînette de sécurité, diamètre intérieur 5,3 cm. Poinçon hibou

1 500

  75 B Bague en or jaune 750 millièmes à motif navette pavé de diamants taillés en rose vers 1910
2,7 g - Taille 53.

130

  76 Broche demi-lune en or jaune 750 millièmes ornée de trois pierres bleues et de deux 
diamants taillés en rose en serti étoilé 2,9 g, fin XIXème siècle- Poinçon tête d'aigle

75

  77 Broche en or jaune et vert 750 millièmes de forme losangique découpée, décor ciselé, 
demi-perle au centre fin XIXème siècle 1,7 g.

50

  78 Broche en forme d'étoile en or jaune 750 millièmes agrémentée de cinq demi-perles et d'un 
saphir central fin XIXème siècle 2,4 g.

65

  79 Pendentif coeur trois tons d'or vers 1980, 1,8 g. 50

  80 Paire de ras d'oreilles en or jaune 750 millièmes à motif floral constituée de perles de 
culture 1 g.

30

  81 Pendentif en or jaune 750 millièmes losangique à décor découpé de volutes et lettres : H C 
et M, orné d'une émeraude rectangulaire XIXème siècle 5,6 g - Longueur 4 cm - Poinçon 
tête d'aigle

320

  82 Médaillon porte-photo en or jaune 750 millièmes orné de deux camées en onyx : une face 
avec une croix entourée d'étoiles, l'autre avec des étoiles, intérieur verre, XIXème siècle, 
poids brut 3,6 g - Poinçon tête d'aigle.

160

  83 Pendentif rond en or jaune 750 millièmes, décor de motif à quatre pétales serti de verres 
roses (un manque), le pourtour en guirlande 2,7 g - Poinçon hibou

105

  84 Breloque en or jaune 750 millièmes en forme de gondole avec le gondolier 1 g. 40

  85 Pendentif en or jaune 750 millièmes serti d'une hématite taillée en poire, poids brut 1,1 g. 20

  86 Breloque en or jaune 750 millièmes en forme de cloche 1,2 g. 45

  87 Breloque en or jaune 750 millièmes en forme de locomotive, les roues mobiles 1,4 g. 70

  88 Pendentif en fils d'or jaune vers 1950 2g. 65

  89 Pendentif triangulaire en or jaune et gris 750 millièmes à motif centrale de rose, vers 1930 
0,9 g.

30

  90 Breloque en or jaune 750 millièmes en forme de cage retenant un coeur en verre rouge 1,4 
g.

70

  91 Deux pendentifs en or jaune 750 millièmes : un en forme d'étoile serti d'une pierre rouge et 
un de forme allongée  trilobé à motif de roses (anciennes boucles d'oreilles, accident à 
l'étoile) 1,4 g.

55

  92 Deux pendentifs en or jaune 750 millièmes : un en forme d'étoile serti d'une pierre rouge au 
centre et un ancien fermoir tonneau 3,1 g

75

  93 Collier de perles de culture et probablement fines en chute, fermoir olive serti de diamants 
taillés en rose en or gris avec chaînette de sécurité - Longueur 40 cm.

300

  94 Pendentif rond en or jaune 750 millièmes serti d'une améthyste agrémentée de quatre fleurs
de lys en argent XIXème siècle, 4,6 g.

190

  95 Pendentif en fils d'or jaune vers 1950 2g. 70

  96 Collier  de petites perles olives fines ou de culture, fermoir en or et argent serti de 
demi-perles Longueur 47 cm - A  renfiler

200

  97 Collier de perles de culture en chute sans fermoir. 90

  98 Deux colliers de perles de culture sans fermoir 110

  99 Une chaîne giletière en or rose 750 millièmes  mailles rondes et rectangulaires ajourées 
avec une clé de montre, XIXème siècle, poids brut 13,3 g.

350

 100 Bracelet souple en or rose 750 millièmes quatre rangs de petites mailles guillochées 
(ancienne chaîne giletière) 15 g - Longueur 15 cm.

435

 101 Anneau en or gris 750 millièmes 2,6 g, taille 54 85

 102 Clip en or jaune 750 millièmes à décor de chimère, vers 1900 1,2 g - Poinçon tête d'aigle. 100

 103 Pendentif du saint esprit en or jaune 750 millièmes et perles 2 g - Poinçon tête d'aigle 130

 104 Pendentif ouvrant en forme de coeur orné d'un motif d'iris, vers 1900 3,6 g. 120

 105 Deux boutons en or jaune 750 millièmes : un uni et un à profil de femme voilée et de feuilles
de houx (représentation de l'hiver) 7,3 g.

215
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 106 Bracelet en or jaune 750 millièmes : chaînette tréssée et petites perles fines 3,3 g - 
Longueur 22 cm. Usures

90

 108 Lot de bijoux fantaisie XIXème siècle : broche avec peinture sur porcelaine Fillette et son 
chien, collier de perles fantaisie et deux pendentifs en plaqué or.

65

 109 Médaillon porte-photos en or jaune 750 millièmes, décor ciselé d'un brin de muguet, les 
feuilles serties de diamants taillés en rose, les fleures en demi-perles, vers 1880 15g.

520

 110 Bracelet jonc en or jaune 750 millièmes, le pourtour orné de perles d'or, 21,6 g - Diamètre 
6,5 cm.

625

 111 Broche libellule en or jaune 750 millièmes filigrané (accidents) 16,3 g - 7,5 cm 475

 112 Bracelet en or jaune 750 millièmes maille gourmette (usure) 8,3 g. 250

 113 Collier en or jaune 750 millièmes mailles gourmettes et allongées alternées 6,6 g - Longueur
51 cm.

190

 114 Anneau en or jaune 750 millièmes 2,5 g, taille 49. 80

 115 Pendentif croix de lorraine en or jaune 750 millièmes à décor ajouré de chardons, vers 1900
2,4 g - Longueur 3,7 cm

145

 116 Pendentif croix en or jaune 750 millièmes, les branches à décor de S 2,2 g - Longueur 4 cm. 65

 117 Pendentif croix en or jaune 750 millièmes, les branches trilobées, début XXème siècle 1,2 g. 40

 118 Deux pendentifs croix en or jaune et rose 750 millièmes 1,2 g (enfoncements) 40

 119 Pendentif croix de deux tons d'or 1 g. 30

 120 Pendentif en or jaune 750 millièmes des années 50 agrémentée d'une pierre blanche 2,4 g. 65

 121 Bracelet tank en or jaune 750 millièmes 44,1 g  Longueur 20 - Fermoir à cliquet et double 
huit - Poinçon hibou.

1 420

 122 Bracelet articulé en or et argent, formé de huit plaquettes d'or rose ponctuées de barrettes 
d'argent perlé. il manque le motif central vers 1930, 36,8 g - Longueur 19 cm - Poinçon tête 
aigle

960

 123 Bracelet en or jaune 750 millièmes maille américaine 42,5 g - Longueur 20 cm - Poinçon 
tête d'aigle

1 245

 124 Montre de col en or jaune 750 millièmes, dos à décor rayonnant et de guirlandes serties de 
diamants taillés en rose, cadran émaillé blanc, index chiffres arabes, double cuvette or, vers
1900, poids brut 22,2 g.

210

 125 Bracelet souple en or jaune 750 millièmes, maille gourmette double 107,2 g - Longueur 22 
cm.

3 350

 126 Pendentif en or 585 millièmes (14 carats) filigrané en forme de feuille sur laquelle repose un
insecte à six pattes 16,9 g.

385

 127 Lot de bijoux fantaisie : médailles de l'immaculée conception, hochet, paire de boucles 
d'oreilles, pendentif croix nacre, montre bracelet de dame Omega....

75

 128 Lot d'or dentaire et deux morceaux fermoir ressort et bout de boucle d'oreille, poids brut 5,1 
g.

140

 129 Chaîne cassée en or jaune 750 millièmes mailles ovales à motif tréflé 8,7 g. 255

 130 Chaîne en or gris 750 milièmes mailles fuseaux et ovales alternées 3,9 g  - Longueur 48 cm. 170

 131 Médaille ronde en or gris 750 millièmes sertie d'une nacre avec le profil de la Vierge 
vers1930, 2,5 g - Diamètre 2,1 cm.

60

 133 Large anneau plat en or jaune 750 millièmes gravé de croisillons et motifs quadrilobés fin 
XIXème siècle,  5,3 g.

155

 134 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre fantaisie mauve au centre entourée de 
citrines et de cinq petits diamants 10,2 g. (Manque un diamant).

210

 135 Broche ovale en or gris 750 millièmes sertie d'une émeraude centrale entourée de rubis 
ronds facettés, diamants et rubis cabochons milieu XXèe siècle, 18,2 g, dimensions : 4 x 3,5
cm

510

 137 Bague marguerite en or jaune 585 millième sertie d'une opale sur paillon d'or entourée de 
brillants 3,9g, taille 54

280

 138 Une médaille en or jaune 750 millièmes Art déco "Ange de Raphaël" gravé au dos Marie 
France 1 g et une bague en or jaune 750 millièmes à motif de coeur ornée d'un saphir 1,2 g.

65

 139 Bague Toi et Moi en or rose 750 millièmes sertie d'un saphir, d'une perle bouton et de 
diamants taillés en rose, vers 1910 2,6 g, taille 51.

120

 141 Bague en or jaune 750 millièmes, motif en volute serti de deux demi-perles et de deux 
diamants taillés en rose vers 1910, 2,2 g, taille 57,5. Anneau déformé.

65
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 142 Bracelet manchette en or rose 750 millièmes à motif de croisillons sur cinq rangs, travail 
étranger milieu XXème siècle 57,6 g - Dimensions : 19 x 3,2 cm

1 680

 143 Bracelet Napoléon III demi- jonc ouvrant en or rose 750 millièmes agrémenté d'un motif en 
applique au centre sur un fond ajouré. Le motif à décor de palmettes et volutes et d'une 
fleur centrale stylisée, est pavé de demi-perles et d'un diamant taillé en rose 30,5 g - 
Diamètre 5,9 cm - Fermoir à cliquet et chaînette de sécurité - Manquent deux demi-perles, 
soudures à l'étain derrière le motif - Un poinçon tête de rhinocéros.

900

 144 Broche ovale en or 750 millièmes, motif central rayonnant serti de demi-perles et d'un 
diamant taille ancienne d'environ 0,20 carats, le pourtour à motifs découpés de volutes, 
fleurs et feuillage également serti de demi-perles 12,3 g - vers 1880 - Poinçon tête de 
cheval - Dimensions 5,5 x 3,5 cm.

360

 145 Broche "noeud" en or jaune 750 millièmes composée de fils d'or lisses et torsadé et 
agrémentée de huit diamants taille simplifiée d'environ 0,05 carat, vers 1950 12g - Longueur
5,5 cm.

350

 146 Lot d'or à la casse dont or dentaire 26,2 g. 760

 147 Bracelet souple en or jaune 750 millièmes maille marine 8,9 g - Longueur 19 cm - Poinçon 
tête d'aigle

265

 148 Bracelet souple en or 750 millièmes maille double gourmette 9,4 g - Longueur 20 cm - 
accidents -

285

 156 Necessaire à costume en or 750 millièmes comprenant six boutons à décor floral  de deux 
tons, dans leur écrin de la maison Champagne Duprat à Dax, poids brut 9,4 g.

285

 157 Pince à cravate en or jaune 750 millièmes retenant deux chaîne tressées et un coulant or et 
onyx, fin XIXème siècle , poids brut 18,4 g

440

 158 Bracelet souple en or jaune 750 millièmes maille gourmette 147,3g - Longueur 18 cm. 4 330

 159 Un lot d'or 750 millièmes à la casse : anneau cassé et bague ornée d'une perle fantaisie 5,4
g. On y joint deux paires de boutons de manchette, une bague et une chevalière cassée en 
plaqué or.

150

 160 Paire de pendants d'oreilles en or 750 et 585 millièmes à motif d'amphores ornées de 
micromosaïque, travail romain du XIXème siècle - 10,8 g - Accidents et manques - Parties 
hautes en or 750 millièmes

750

 161 Deux fermoirs de cape en argent de forme coquille, XIXème siècle 22,7 g. 50

 162 Cuvette de montre en or jaune 750 millièmes 1,3 g. 35

 163 Deux broches en argent à motifs asiatiques : une ornée d’un visage khmer au centre, l’autre
à décor de quatre idéogrammes chinois 20,3 g.

20

 164 Bourse en argent avec une anse maille allongée, intérieur avec tissu, début XXème siècle 
61,4 g.

30

 165 Un porte-monnaie en argent agrémenté de quatre petites perles dans le bas 50,8 g. 30

 166 Deux porte-monnaies en argent : un dont la monture est agrémentée d’un décor de fleur et 
feuillage, l’autre est accidenté 92,4 g.

30

 167 Epingle en or jaune 750 millièmes, motif de lune gravée d’un visage souriant en quartz œil 
de tigre, fin XIXème siècle 1,8 g.

180

 168 Epingle en or jaune 750 millièmes, motif en tourbillon serti d’une perle, fin XIXème siècle 1,4
g.

40

 170 Epingle en or jaune 750 millièmes, chiffres feuillagés, fin XIXème siècle 2,1 g. 70

 171 Epingle en or jaune 750 millièmes, motif de trèfle serti de perles fines, fin XIXème siècle 1 g. 20

 172 Epingle en or jaune 750 millièmes, motif croissant delune serti de petits diamants taillés en 
rose alternants avec des saphirs fin XIXème siècle 1,7 g.

65

 173 Epingle en or jaune 750 millièmes retenant un motif mobile en forme de poing en corail 
rouge , poids brut 1,4 g – XIXème siècle, poinçon au hibou

30

 174 Petite épingle en or 375 millièmes (9 carats), elle est ornée d’un motif floral stylisé serti de 
grenats d’un côté et de pâte de verre façon turquoise de l’autre, et de deux pompons, travail
étranger XIXème siècle, poids brut 1,6 g – Poinçon ET

20

 175 Epingle en or jaune 750 millièmes, motif circulaire en or gris serti d’un verre vert facetté, 
poids brut 3,6 g.

85

 176 Epingle double en or 9 carats pour l’une et 18 carats pour l’autre reliées par une chaîne en 
or 9 carats, XIXème siècle, poids 1,2 g.

35

 177 Epingle en or 375 millièmes (9 carats) sertie d’une perle, travail étranger XIXème siècle 1,7 
g – Poinçon ET.

10

 178 Deux épingle en or jaune 750 millièmes motifs losangiques ciselés et sertis de diamants 
taillés en rose (un manque sur une) et d’un saphir, fin XIXème siècle 1,79 g.

50
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 179 Bouton rond en or jaune 750 millièmes à décor d’un profil de jeune femme monogrammé 
EV, vers 1900 6,1 g.

220

 180 Broche en or jaune 750 millièmes des années 50 en forme de gerbe avec une fleur au 
centre, petite barrette dans le bas serti de trois diamants taillés en rose 3,2 g.

95

 181 Pendentif croix en or jaune 750 millièmes, le bout des branches annelé 1,3 g – Longueur 
3,9 g.

110

 182 Chaîne en or jaune 750 millièmes maille vénitienne 3g – Longueur 39 cm. 90

 183 Pendentif croix en or jaune 750 millièmes guilloché serti de petites perles, vers 1960, poids 
brut 2,9 g – Longueur 4,5 cm.

60

 184 Croix jeannette en or jaune 750 millièmes centrée d’un motif floral anciennement émaillé, 
XIXème siècle 2,1 g – Longueur 5,3 cm – Poinçon tête d’aigle

95

 185 Bague en or 750 millièmes sertie d’une demi-perle et d’un petit saphir épaulés de motifs 
feuillagés sertis de roses 1,8 g, taille 52.

75

 186 Trois boutons de col en or jaune 750 millièmes et perles fines XIXème siècle, 3g. 110

 187 Collier de huit rangs de perles d’eau douce, fermoir à cliquet en vermeil 925 millièmes, 
longueur 50 cm.

100

 188 Broche barrette en or de deux tons pavée de diamants taillés en rose, d’une demi-perle fine 
centrale et de deux diamants taille ancienne aux extrémités (0,30 et 0,40 carat environ), 
vers 1910, 6,7 g, longueur 7,2 cm. Poinçon hibou.

350

 191 Broche barrette en or de deux tons, motif central floral serti d’une perle centrale et de 
diamants taillés en rose, vers 1930 3 g – Longueur 6,8 cm.

90

 192 Broche barrette en or gris 750 millièmes sertie de cinq demi-perles et de trois perles, vers 
1930, 5,9 g – Longueur 7,4 cm – Une perle changée et percée.

145

 193 ZENITH Montre bracelet de femme en or jaune 750 millièmes, boîtier carré, cadran rose, 
signé et numérotée 178717,vers 1950,  poids tel : 24,3gr

550

 198 Lindberg et sons, montre bracelet d'homme en plaqué or, cadran beige, guichets jour et 
date, mouvement automatique, bracelet cuir, avec sa boîte. (CHIFFRE 3 DECOLLE)

110

 199 Norexa Genève, montre bracelet de dame, le boîtier carré en or jaune 750 millièmes, 
bracelet cuir, mouvement mécanique, poids brut 15,3 g.

85

 200 Montre de col en or jaune 750 millièmes, dos à décor ciselé de feuillage et médaillon, 
cadran blanc, index chiffres romains 19 g.

175

 201 Universal Geneve, montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, boîtier rectangulaire
, index batonnets, bracelet tressé, vers 1960, poids brut 33,7 g.

880

 202 Movado, montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, le boîtier rond en or jaune, le 
bracelet souple en or jaune maille tubogaz, vers 1960, manque le remontoir, poids brut 33,8 
g.

875

 204 Omega, montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes des années 60, boîtier carré, 
bracelet tissé, index bâtonnets, mouvement mécanique, poids brut 32,69 g.

830

 205 Baume et Mercier, montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, boîtier carré, cadran
crème, index pointes de flèches et chiffres arabes, bracelet or souple à mailles 
rectangulaires, mouvement mécanique à remontage manuel, milieu XXème siècle, poids 
brut 14,6 g.

300

 210 Montre de col en or jaune 750 millièmes, dos à décor de chiffres feuillagés, double cuvette 
en or, cadran blanc, index chiffres romains en bleu, XIXème siècle, poids brut 22 g. Bélière 
métal

220

 211 2Montre de col en or jaune 750 millièmes, dos à décor de chiffres feuillagés, double cuvette 
en or gravée Paul Souchet à Angoulême, cadran blanc, index chiffres arabes, XIXème 
siècle, poids brut 19,7 g. La lunette se détache.

210

 212 Montre de poche en or jaune 750 millièmes, dos à décor guilloché et d’un motif en navette 
entouré de feuillage, double cuvette en or, cadran blanc, index chiffres romains, XIXème 
siècle, poids brut 23 g.

205

 213 Montre de poche en or jaune 750 millièmes, dos à décor feuillagé et d’un médaillon, double 
cuvette en or, cadran blanc, index chiffres romains, XIXème siècle, poids brut 26,3 g.

260

 214 Montre de poche en or jaune 750 millièmes, dos à décor guilloché et d’un médaillon, double 
cuvette en or, cadran blanc, index chiffres romains, XIXème siècle, poids brut 26,7 g.

250

 215 Montre de poche en or jaune 750 millièmes, dos à décor guilloché et de feuillage et fleurs, 
double cuvette en or, cadran blanc, index chiffres romains, XIXème siècle, poids brut 20 g.

200

 216 Montre de poche en or jaune 750 millièmes, dos à décor de chiffres feuillagés, double 
cuvette en or gravée Grottendieck à Bruxelles, cadran blanc, index chiffres romains, 
XIXème siècle, poids brut 28,9 g.

290
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 217 Deux montres bracelet de dame en plaqué or du milieu du XXème siècle et une montre 
bracelet de dame en argent des années 60, boîtier rectangulaire, bracelet tressé, poids brut 
33,8 g.

25

 218 Omega, montre bracelet d’homme modèle Ranchero, boîtier rond en acier, cadran crème, 
index bâtonnets et chiffres arabes, mouvement mécanique, bracelet cuir très mauvais état. 
Diamètre du boîtier : 35 mm. Ne fonctionne pas.

600

 219 Montre bracelet de dame des années 30, boîtier tonneau en or gris 750 millièmes, le boîtier 
et les attaches pavés de diamants taillés en rose et de saphirs synthétiques, bracelet ruban.

200

 220 Montre bracelet de dame des années 50, boîtier rond en or jaune 750 millièmes, attaches 
avec motifs en éventail, cadran blanc, index chiffres arabes, sans bracelet, poids brut 7,5 g.

105

 221 Montre bracelet de dame des années 30 en or gris 750 millièmes, boîtier ovale, index 
chiffres arabes, aiguilles acier bleui, lunette sertie de diamants taillés en rose, mouvement 
mécanique à remontage manuel, sans bracelet, poids brut 6,5 g.

75

 222 Montre bracelet de dame des années 40, boîtier carré en or jaune 750 millièmes, index en 
chiffres romains, aiguilles acier bleui, sans bracelet, poids brut 7,1 g.

75

 223 Montre bracelet de dame des années 30, boîtier rond en or jaune 750 millièmes, cadran 
grisé, index chiffres arabes, aiguilles acier bleui, sans bracelet, poids brut 10,8 g.

140

 224 Montre bracelet de dame des années 40, boîtier carré en or jaune 750 millièmes, cadran 
rosé, chiffres arabes, mouvement mécanique, bracelet cuir velours, poids brut 10g.

85

 225 Montre bracelet de dame des années 30, boîtier tonneau en or jaune 750 millièmes, index 
chiffres arabes, aiguilles acier bleui, bracelet ruban, poids brut 8,7 g.

90

 226 Suizex, montre bracelet d’homme, boîtier rond en or jaune (diamètre 35 mm), cadran 
crème, index bâtonnets, mouvement mécanique, vers 1960 – 70, bracelet cuir noir. Poids 
brut 28,9 g – En état de fonctionnement

320

 230 Louche en argent Minerve, modèle filet contour, Monogramme, long : 36cm, poids : 224gr. 110

 231 Quatre couverts de service en argent Vieillard, modèle filet contour XIXème siècle. Poids 
592g

290

 232 Trois couverts argent XVIIIème. On y joint trois fourchettes et une cuillère de service en 
argent XVIIIème siècle. Poids 746g

370

 233 Neuf petites cuillères en argent XVIIIème siècle. Poids 186g 116

 234 Six cuillèresde service, une fourchette de service, deux cuillères et une fourchette à 
entremets en argent, Vieillard, XIXème siècle. Poids 643g

320

 235 Un couteau à fruit, lame argent ODIOT et deux couverts de service métal argenté 10

 236 Sucrier en cristal, monture en argent Minerve, avec saupoudreuse en argent au modèle, 
monogramme, Dans un écrin ANACLET orfèvre à Angoulème, diam : 9,5cm. poids net : 
84gr

130

 237 Ecrin contenant un couvert à salade et un couvert à gigot, manche en argent fourré à décor 
néo gothique et fleurs de lys, dans un écrin de la Maison MILLET à Carcassonne, très bon 
état.

70

 238 Suite de 4 salières en cristal et monture argent Minerve et 4 cuillères à sel argent, Dans un 
écrin ANACLET orfèvre à Angoulème, diam : 6cm, poids net : 90gr

110

 239 Paul DEVAUX orfèvre : Pelle à fraise en argent Minerve, modèle de style rocaille, 
monogramme, Dans un écrin ANACLET orfèvre à Angoulème poids : 65gr

55

 240 Ecrin de 4 pièces de service à hors d'oeuvre en argent Minerve, modèle art déco, poids : 
102gr

80

 241 Face à main et deux brosses, manche en argent Minerve fourré, long : 17, 21 et 24,5cm. 
dans des écrins de la maison MONTPEYROUX à Béziers

60

 242 OLIER & CARON orfèvre, Couvert de service, 12 fourchettes à gateau, cuillère à crème et 
12 cuillères à moka, modèle perlé des années 1930 / 1940, le tout en argent Minerve, Dans 
des écrins ANACLET orfèvre à Angoulème, poids : 916gr

460

 243 Partie de ménagère en argent, modèle uni de style Art Deco, composée de 11 grandes 
cuillères, 9 fourchettes à entremet (une réparée), 9 cuillères à café (poids : 1820gr) et 11 
couteaux manche argent fourré, poinçon Pologne après 1920

890

 244 Partie de ménagère en argent, modèle uni à deux bandes gravées de motifs, composée de 
6 grandes cuillères, 6 fourchettes à entremet, 5 cuillères à café (poids : 1014gr) et 4 
couteaux manche argent fourré, poinçon Pologne après 1920

500

 245 Suite de 6 cuillères à café, modèle uniplat en argent Minerve, poids : 93gr 46

 246 Paire de petites saupoudreuses, modèle en piedouche, en argent Anglais, haut : 10,5cm, 
poids : 138gr

110

 247 Pelle à tarte en argent Minerve, manche en ivoire, long : 29,5cm. 45
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 248 4 couverts à entremet en argent Minerve, manche argent fourré, poids tel 150gr 
(cabossages)

30

 249 6 couverts à entremets en argent Minerve, modèle à filet uni, poids : 585gr 305

 250 Henri SOUFFLOT orfèvre, partie de ménagère en argent Minerve, modèle à décor de tête 
de satyre et ajouré en monogramme ML, composé de 12 couverts de service et 12 couverts
à entremet et 12 petites cuillères
poids total : 3960gr

2 150

 251 Théière en argent Minerve, panse godronnée, quadripode, prise en bois norci, de style 
Rocaille, haut : 19,5cm, poids : 621gr

310

 252 Gaston BARDIES orfèvre, Pot à lait en argent Minerve, panse godronnée, tripode, écoinçon 
nu de style rocaille, prise sculptée en ivoire, poids tel : 188gr, haut : 14,5cm.

130

 253 Verseuse à panse unie avec initiales sous couronne comtale, en argent , poinçons 
Autriche-Hongrie, Vienne, 1863, haut : 23,5cm, poids : 399gr (cabossages)

220

 254 COURTOIS Etienne orfèvre : verseuse à panse unie, décor godronné, prise bois noirci, en 
argent Minerve, haut : 22cm, poids : 590gr tel (légers cabossages)

300

 255 POSEN orfèvre : Plat rond à bords polylobés, et frise de lauriers, monogramme BS, en 
argent étranger 800, Diam : 36cm, poids : 1015gr

505

 257 Ernest Compère (1868- 1888) orfèvre, six petites cuillères en vermeil, argent Minerve, poids
: 83gr

55

 258 Timbale en argent Minerve, panse unie avec écoinçon et monogramme, haut : 8cm, poids : 
65gr (cabossage)

60

 259 Louche en argent Vieillard, modèle filet contour, monogramme PB poids 237gr 115

 260 Louis COIGNET orfèvre : Quatre pièces de service à café en argent Minerve, modèle de 
style Louis XV, haut max : 28cm, Poids : 1990gr (un couvercle à refixer)

1 010

 261 Louis COIGNET orfèvre : "Le Quart militaire de bébé" cuillère et tasse en argent Minerve, 
dans son écrin

30

 262 Pelle à tarte en argent Minerve, décor gravé avec monogramme, manche en ivoire, long : 
29cm.

30

 263 Suite de 6 couteaux à fruits, lame en argent Minerve, manche en ivoire sculpté d'un blason 
neutre au centre, long : 19,5cm (une lame à refixer)

80

 264 suite de 5 couteaux à fromage XIXème, lame acier, manche argent fourré, décor rocaille, 
long : 20cm.

25

 265 Landry orfèvre : suite de 5 fourchettes et 4 cuillères de service modèle uniplat, argent 
Vieillard XIXème, monogramme FDT, poids : 680gr

335

 266 Suite de 5 cuillères de service argent Pologne, modèle filet avec monogrammelong : 22cm, 
poids : 292gr

145

 267 Une pince à sucre en argent, décor gravé floral et monogramme, Travail anglais, poids : 
33gr

20

 268 Huit cuillères à moka en argent minerve. décor floral sur fond amati, long : 11cm, poids : 
99g

66

 269 Paire de ronds de serviettes en argent minerve. poids : 70gr 60

 270 Rond de serviette en argent anglais martelé. Poiçon Londres 1920. poids : 33g 30

 271 Cuillère à crème en argent Minerve, modèle coquille, (long : 25cm) on y joint une cuillère de 
baptème en argent monogrammée MM, poids : 178gr

90

 272 Coquetier sur pied et sa cuillère en argent Minerve, décor gravé de roseaux, papillons et 
monogramme CR, poids : 38gr

30

 274 Cardeilhac orfèvre : pelle à tarte en argent Vieillard, manche en argent fourré, long : 32cm, 
poids tel : 208gr

65

 275 Coffret enfermant 4 pièces à hords d'oeuvre en argent Minerve et vermeil, décor ajouré et 
gravé d'Iris, poids : 60gr

110

 276 BOULENGER orfèvre, Suite de 6 couverts à entremet, modèle filet et branche de feuilles, 
argent Minerve, poids : 620gr

305

 277 PUIFORCAT orfèvre, couvert cadet en argent Minerve, décor rocaille, monogramme, poids :
96gr

50

 278 saupoudreuse en argent Vieillard, décor gravé, poids : 47gr 30

 279 Grande et longue louche en argent étranger, probablement Belgique, modèle uni avec 
monogramme U.E., long : 37cm, poids : 222gr

105

 280 Sept pièces pour garniture de toilette en argent  étranger à décor de dragons et bambous, 
Asie, Chine ou Wietnam? (accidents)

150
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 281 Suite de 6 couteaux à fromage, lame acier, manche argent fourré Minerve, décor amati avec
écoinçon à monogramme

40

 282 Ecrin avec un service à gigot 3 pièces, manche argent fourré 30

 283 Plat rond à filets, monogramme CC, en argent XIXème, diam : 30cm, poids 858gr 425

 284 Paire de Tastes vin rond en argent Minerve, base godronnée, marqués J.M. et Michel 
LAISSUS, Diam : 11,5cm. Poids : 240 gr

125

 285 Timbale en argent Minerve, fond amati et caducée dans un décor floral : "Henri Dufour" 
(légers cabossages). Haut : 7,5cms. Poids : 63,2g

30

 287 Alphonse DEBAIN orfèvre ; suite de 5 fourchettes de service en argent Minerve, modèle de 
style Louis XVI monogrammé, poids : 408gr

205

 288 Dans un écrin ensemble Orientaliste avec une suite de 6 cuillères à moka , manche torse, 
prise dromadaire, et pince à sucre en filigranné Main de Fatma Islam, le tout en argent, 
poids : 60gr

30

 289 Deux couverts à gigot, manche argent fourré. 20

 290 Ensemble de 9 cuillères à café "souvenirs de voyage" en argent 800 certaines vermeil, 
décor émaillé, poids : 110gr (on joint une cuillère et une fourchette métal)

50

 291 Pelle à tarte en argent Minerve, manche argent fourré, modèle coquille. long : 29cm, poids : 
71gr tel.

55

 292 Une carafe en cristal à pans coupés en cristal, monture argent Minerve. Haut : 41cms 70

 293 Flacon cristal monture argent Minerve à décor émaillé Art Déco de paniers garnis, signé PD.
Haut : 27,5cms

70

 294 Cuillère à punch argent Vieillard, poids : 53gr 30

 295 Onze cuillères à café en vermeil, argent Vieillard, poids : 188gr 105

 296 Paire de carafes à pans coupés en cristal, monture argent Minerve. Haut : 27cms 
(minicabossage)

140

 302 Gilbert Auguste PRIVAT (1892-1969) "Sirène au enfants" plaque d'ardoise sculptée et 
signée, sur ba se en bois, Dim : 30 x 20cm

1 600

 304 André HENNEBICQ (1836-1904) "Portrait de jeune fille" Huile sur carton, signée, Dim : 27 x 
17,5cm

360

 306 Miroir en bois sculpté et doré, modèle coquille, style Louis XV Dim : 63 x 47cm. (miroir 
rapporté)

80

 307 Maurice GUIRAUD-RIVIERE (1881-1947) "L'Athlète ou Le salut olympique" sujet en bronze 
à patine verte sur base en marbre, Ed Etling Paris. ht 28 cm

620

 308 Vincent MANAGO (1880-1936) "Les Caravanes" Huile sur toile signée, Dim : 50 x 65cm 
(acc au ciel)

660

 309 Gaston BALANDE (1880-1971) " l'Industrie du Wagon, Vue panoramique des ateliers de 
construction des trains et tramways" Huile sur panneau bois, signée, Dim : 29,5 x 68cm
Ce tableau de Balande est une esquisse aboutie d’une grande fresque murale qui se trouve 
actuellement dans la Salle des mariages de la Commune d’Aytré, en Charente-Maritime. Il 
s’agit en fait d’un travail préparatoire à une immense fresque “l’Industrie du wagon”, vue 
panoramique des ateliers de construction des trains et tramways, devenus aujourd’hui 
l’usine Alstom à Aytré (1953, huile sur toile 234 x 415).
 L’œuvre définitive est répertoriée dans le “Catalogue raisonné de Gaston Balande, L’œuvre
peint, tome 1”, paru chez Le Croît
vif en septembre 2012, fruit de notre groupe de travail “Les Amis de Gaston Balande”. (cf réf
n° 411, page 192)

1 700

 310 Robert DESSALES-QUENTIN (1885-1958) "Vue depuis le jardin" Aquarelle signée, et datée
1932, Dim : 23 x 17cm.

80

 311 Charles PICART LE DOUX (1881-1959) "Portrait d'une élégante" Huile sur toile signée, et 
datée (19)35 Dim : 55 x 46cm.

700

 312 Gallé. Vase à décor de feuillages mauves sur fond crème, Epreuve en verre garvée à 
l'acide, signé, Haut  : 43,5cms

950

 313 Blanche ODIN (1865-1957) "Roses rouges sur la partition de musique " Dessin-Aquarelle, 
Aquarelle/papier ovale, signée, Dim : 26 x 34 cm

750

 314 Louis FLOUTIER (1882-1936) "Le berger " Pochoir encadré Dim : 65,5 x 25,5 cm 600

 315 Louis FLOUTIER (1882-1936) "Basquaise sur son âne et attelage de boeufs se rendant au 
marché" Pochoir encadré, Dim : 24,5 x 65 cm

630

 316 ROYAL DUX "Buste de femme au Iris 1900 Art Nouveau" Sujet en céramique polychrôme, 
avec le cachet de la Manufacture Bohemia n°618, Haut : 50cm

300
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 317 P.T. Raoul DOSQUE (1860-1937) "Paysage du bassin d'Arcachon à marée basse" Huile sur
toile signée, dim : 24,5 x 32,5cm

260

 319 Table indo portugaise avec pieds et entretoise torse, deux tiroirs en ceinture, moulurée sur 
trois faces, XVIIème / XVIIIème siècle 74 x 14cm, haut : 86cm

1 300

 320 France, XVIIème siècle "Saint Jean-Baptiste" Fort-relief en bois polychromé (Accidents et 
restaurations) Haut. : 113 cm
Expert : Sculpture et Collection

500

 322 Paire de colonnes en fonte de jardin, modèle de style dorique, XIXème siècle, haut 188cm 600

 323 Odo FRANCESCHI (1879-1958) " Femme à la chèvre ", grand sujet en bronze sur base 
marbre, signé et situé sur la base Firenze, Dim : 43 x 48cm

600

 324 Commode à trois tiroirs avec façade et côté galbés, XVIIIème siècle, prises en bronze à 
décor de feuilles d'acanthe, dessus marbre gris veiné Dim : 119 x 87, prof 66cm

1 000

 325 Jules VIEILLARD Manufacture Pendule en faïence de forme hexagonale à décor 
polychrome de fleurs de lotus, grues, sur fond ocre ou bleu céladon, munie de deux anses 
en forme de tête d'éléphant à fond aubergine et surmontée d'un chien de Fô à fond céladon,
la base rectangulaire à fond aubergine, cachet de la manufacture en creux, Haut : 42cm 
(réparation au menton du chien de Fô, égenure à un pied)

470

 327 Travail Asiatique Japon ? "Masques de visages asiatiques : Sages, Vieillards, Samouraïs" 
Suite de 6 gouaches sur papier entoilé, encadrés, fin XIXème début XXème siècle, Dim : 22
x 17cm

300

 328 Jef FRIBOULET (1919-2003) "Barques et ramasseuses sur la plage" Deux dessins 
encadrées, signées, Dim : 9,5 x 14,5 et 19 x 25cm.

80

 329 "Le lavement ou le bain des Femmes dans le fleuve" Miniature Indienne ou Persane, Encre 
sur papier, Dim : 29,5 x 19,5cm

460

 330 Miroir en bronze, à décor de caractères de longévité parmi des objets précieux, grues, et 
tortues minogame. 
Japon, vers 1900, Dim : 27,5 x 18cm
Expert : Pierre ANSAS

60

 331 Miroir en bronze, à décor d'un couple de grues et une tortue minogame sous des pins et 
bambous. 
Japon, vers 1900
, Dim : 28,5 x 20,5cm.
Expert : Pierre ANSAS

100

 332 Stèle votive en bronze, à décor biface d'une scène bouddhique représentant le Bouddha et 
des adorants, le dos orné de caractères relatant la vie de Bouddha. 
Chine, XIXe siècle
 Dim : 18,5 x 13,5cm.
Expert : Pierre ANSAS

220

 333 Hermann DELPECH (1865-?) "Bouquet de Fleurs", huile sur toile signée, Dim : 81 x 84cm 300

 334 P.T. Raoul DOSQUE (1860-1937) "Paysage" Huile sur toile signée Dim : 38 x 55cm. 100

 335 P.T. Raoul DOSQUE (1860-1937) Huile sur toile "Paysage aux Vaches, Matinée de 
Printemps, Paturage, N° 939", Huile sur toile signée et datée 1927, Dim : 38 x 61cm. 
(sautes de couverte)

200

 337 P.T. Raoul DOSQUE (1860-1937) "Paysage Femme sur le chemin" Huile sur toile sigée, dim
: 53 x 64cm.

200

 338 Ecole FRANCAISE vers 1840, "Bouquet de fleurs" Aquarelle gouachée ronde, Diamètre : 
15,5 cm
Expert : René MILLET à Paris

200

 339 Paire de sellettes en marbre rouge veiné blanc, à décor de style Louis XVI, haut : 112 cm, 
plateau 36 x 36cm

1 100

 340 Commode scribanne à trois tiroirs et abattant découvrant un intérieur à gradin, des tiroirs 
intérieurs, marqueterie de fleurs, XVIIIème siècle, 110 x 120, prof 57cm

1 200

 341 "Scène de Martigues", Paire d'huiles sur bois, signées en bas à droite, 37 x 52cm 300

 342 Daniel DEJOUX (1935) " Paysage de Provence " Huile sur toile signée en bas à gauche, 43 
x 55cm

80

 345 Dans le goût de CLODION, Paire de plaques ovales en bronze, à décor de chérubins et 
anges, haut 28 cm

170

 346 F. MORIZER ? "Bouquet de fleurs", huile sur toile signée, datée 1916. Dim : 92 x 65cm 350

 347 Ecole ITALIENNE vers 1680, "Vierge à l'Enfant" Huile sur Cuivre, Dim : 24 x 18 cm
Expert : René MILLET à Paris

305
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 348 France, XVIIIème siècle, "Scène de la Dérision du Christ surmontant un putti ailé" Panneau 
sculpté en relief en bois teinté, Dim : 81 x 40 cm
Accident sous l'aile dextre du putto
Expert : Sculpture et Collection

110

 350 Heinrich SCHLITT (1849-1923) édité par METTLACH - Plat rond en céramique à décor 
émaillé polychrome d'un lutin. Signé en bas à droite H. SCHLITT. Diam 41 cm

300

 351 DELFT - Plat rond en céramique polychrome à décor de quatre écoinçons sur fond vert. 
(initiales au dos) Diam 35cm

260

 352 DELFT - Paire de vases en céramique blanc-bleu à riche décor floral. (marque au dos) Haut
41cm

780

 354 Jean Baptiste LEBROC (1825-1870)  "Cupidon au carquois", sujet en terre cuite Dim : 42 x 
40cm. (un manque au doigts)

330

 355 Boîte à couture à riche décor marqueté de scène champêtre, oiseaux au nid, poules, 
ouvrant sur trois compartiments, XIXème siècle, haut 11 longg 32 prof 16cm (un couvercle à
refixer)

250

 356 DELFT - Verseuse en céramique blanc bleu à décor de chinois. (marque en dessous) Haut 
36cm

250

 358 Alexandre Joseph DESCATOIRE (1874-1949), "L'Adieu ou Retour du poilu de la guerre 
14/18", sujet enbronze sur base en marbre, marque de fondeur, signé, Dim : 30 x 25cm.

380

 360 "Enfant à l'oie", sujet en bronze XIXème haut 18 long 16cm. 220

 361 "Bacchus à la chèvre", sujet en bronze XIXème, haut 16 long 15cm. 250

 362 France, XVIIIème siècle "Deux angelots vêtus d'un voile de pudeur" Fort-reliefs en bois 
polychromé, trou de fixation au dos (Doigts manquants, accidents aux ailes et polychromie 
rapportée) Dim. sans les ailes : 97 x 64 cm. 
Expert : Sculpture et Collection

2 200

 363 Chaire en bois doré sculpté doré contenant un reliquaire rapporté, surmonté d'un Christ 
tronant en ivoire. XVIIIème siècle, Haut 51 long 43. Haut du Christ 16cm. (Manque une 
bordure en bois sur le reliquaire.)

600

 364 Crucifix en bois sculpté doré polychrome, dans un cadre à doucine, XVIIIème siècle. Dim : 
80 x 54. Haut du Christ 30cm (Christ à refixer).

300

 365 Limoges ou Sèvres - Paire de lampes à pétrole en porcelaine à riche décor floral, monture 
en métal doré. XIXème Louis-Philippe, Haut du fût 63cm.( L'une à remonter )

250

 366 René GOURDON (1855-?) "Marine", huile sur toile signée en bas à droite 23x31cms
(accidents)

70

 368 Jules WORMS (1832-1914) "Projet de Menu à un exposition universelle" Aquarelle, 
attribuée à l'arrière, Dim : 22,5 x 17,5cm.

260

 370 DUBUISSON (Actif au début du XVIIIème siècle) "L'Annonciation" Toile, Dim : 93 x 75 cm
Signé et daté en bas au centre Dubuisson 1705 (couche picturale fragilisée)
Expert : René MILLET

810

 371 R. HUL "Vierge à l'enfant" sujet en terre cuite, haut : 39cm 100

 372 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle d'après Guido RENI, "Marie Madeleine en buste", 
reprise du tableau conservé à la National Gallery de LondresHuile sur toile 70 x 58 
cms Expert René MILLET

470

 374 Joseph LÉPINE (1867-1943)  "Vue d'une ferme", huile sur carton signée Dim : 43x49 220

 375 René LALIQUE (1860-1945) "Femme sorcière dans des branchages" Plaque rectangulaire 
en bronze doré représentant une femme à la branche de Gui, projet d'un bijou, signé 
LALIQUE, Dim : 8,2 x 22,4cm.
(Provenance directe famille LALIQUE)
bibliographie Plaque similaire en or Färber Collection, Exposition du Musée du Luxembourg 
"René Lalique, Bijoux d'exception 1890-1912" Mars 2007 (cat 121) page 115 chez Skira

1 800

 376 Ecole Française de la fin du XVIII° Siècle "Portrait d'une jeune femme et de son enfant" 
Pastel monté sur chassis, Dim : 73 x 59cm
Expert : Gérard AUGUIER

1 300

 377 Grand bureau à cylindre à gradin en acajou et filets de laiton, de style Louis XVI, Dim : 131 
x 130, prof : 66cm (ensollé)

600

 378 RICHARD Alfred Pierre (1844-1884) "Cavalier Gaulois" sujet en bronze signé, Dim : 42 x 
42cm (hache à refixer)

1 300

 378 B Violoncelle en l'état, étiquette René JACQUEMIN. Accidents et manques. 3 100

 379 B Archet marqué A. DEBLAYE, monté argent. 3 200
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 380 Violoncelle d'origine Française fait à Paris vers 1840 par le Maître Luthier Auguste
Sébastien Philippe BERNARDEL dit " BERNARDEL Père ", portant une étiquette apocryphe
de " Antonius Stradivarius Cremone fis Faciebat Anno 1711 ", il porte également à I 'intérieur
sur le fond I 'inscription manuscrite au crayon encre "71 me Basse Bernardel ", sa
longueur de coffre est de 753 m/m.
- La table d'harmonie est en sapin épicéa à pores moyens régulier et bien marqués, il
comporte une fracture d'âme (restauré par une pièce d'âme) et fracture de barre également
réduite par taquets), il apparait deux autres petites fractures ainsi que plusieurs bords de
flancs à restaurer.
- Le fond, les éclisses et la volute sont en érable sycomore à ondes assez vives sur le 
milieu
du fond et à ondes plus fines sur éclisses et très vives pour la volute.
- Cet instrument est original en toute ses parties principales de cet auteur, il porte quelques
légères traces de vers.
Expert : Mr TACONNE Expert Luthier à Bordeaux

77 000

 380 B Archet marqué L. MORIZOT, monté maillechort. 1 000

 381 Commode en acajou et filets de laiton, dessus de marbre blanc, Fin Louis XVI, Dim : 90 x 
127, prof : 65cm. (ensollée)

800

 382 JIVA (1907-1974) Robert William JIVANOVITCH "Ferme basque vers Ascain au Pays 
basque" Huile sur toile signée, Dim : 50,5 x 90cm. (sautes de couverte)

370

 383 JIVA (1907-1974) Robert William JIVANOVITCH "Port de Ciboure, Socoa au Pays basque" 
Huile sur toile signée, Dim : 45 x 80cm.

930

 384 JIVA (1907-1974) Robert William JIVANOVITCH "Bidarray au Pays basque" Huile sur toile 
signée, Dim : 38 x 46cm.

400

 385 Christophe RIELLAND (1932) "Eglise d'Ainhoa au Pays basque" Huile sur toile signée, Dim 
: 61 x 50cm.

170

 386 J. ROZIER "Vue de l'église St Michel à Bordeaux et du Pont de Pierre" Huile sur toile 
signée, Dim : 60 x 73cm.

430

 387 Table bouillotte en acajou, dessus de marbre blanc à galerie, style Louis XVI, diam : 
55,5cm.

180

 388 Chiffonnier ou table travailleuse marquetée toutes faces, un tiroir en ceinture, plateau 
marqueté de fleurs (accidents) style Louis XV, Dim : 74 x 51, prof : 36,5cm.

120

 389 Fauteuil de bureau, de style Louis XVI (assise cannée accidentée) Larg : 60, haut : 89cm. 30

 390 Paire de bougeoirs en bronze doré, modèle à couronne de lauriers de style Louis XVI 
(percés montés en lampe) Haut : 31cm

100

 391 Gustave VIDAL (1895-1966) "Rue de village fortifiée Espagnole" peinture à l’huile sur toile, 
signée et datée 1927, Dim : 86 x 53cm (toile à refixer sur le chassis)

800

 392 Charles JOUSSET (1857-1906) "Port Breton animé de voiliers et de barques" Grande huile 
sur toile signée en bas à droite, Dim : 105 x 147cm

1 600

 393 Antoine-Louis BARYE (1795-1875) "Taureau chargeant, seconde version" Bronze à patine 
brune, signée sur la terrasse à l'avant gauche. Marque de fondeur : F. Barbedienne. Haut : 
19 cm, Terrasse : L : 27,8 - P : 10,5 cm (traces de dorures et vert de gris)
Bibliographie :
Michel Poletti, Alain Richarme, Barye. Catalogue raisonné des sculptures, Paris, Gallimard 
éd., 2000, p. 322, modèle référencé sous le n°A 177. 
 KJELLBERG Les Bronzes du XIXe siècle Les Éditions de l'Amateur, 1989, reproduit p.74.

3 900

 395 Fauteuil Regency acajou blond, galette de cuir havane, estampille à Londres (réparations) 
Haut : 85, larg : 53, prof : 50cm.

110

 397 Grand tapis atribué à Féraghan en Iran, (ville de Arak connue précédemment sous nom de 
Sultanabad) 
En son centre un écoiçon avec un texte en traduction littérale : "Selon la commande au nom
du très honorable commerçant, la marchandise de la Haute Compagnie est parvenue à 
l'achèvement". Exécutée en 135 (date du calendrier Héirien ?) = 1932 ou début XVIIIème 
siècle) 
Dim : 655 X 418cm (usures et réparations)

9 000

 398 "Coucher de soleil sur le port", huile sur carton, XIXème siècle, dim : 17 x 22cm 210

 399 GODCHAUX "Vue du Fond du Bassin d'Arcachon", huile sur toile signée 53x79cms 820

 400 Claude Marie DUBUFE (1790-1864) "Marguerite Félicité COLZY,  Huile sur toile, Dim : 117 x
90cm. (cadre 158 x 124cm)

3 100

 402 Brûle-parfum tripode couvert en serpentine, à décor en léger relief de masques de taotie, 
les anses formées par des dragons stylisés. 
Chine, XXe siècle
 sur un socle en bois rond, Haut : 24cm
Expert : Pierre ANSAS

70

 403 Netsuke en ivoire "Souffleur de bulles" signé sous la base, Dim : 4 x4 cm 140
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 404 Potiche couverte en porcelaine et émaux de la famille verte sur fond jaune, à décor de lotus 
parmi des rinceaux feuillagés. Le pied orné de feuilles de bananier stylisées, et la base du 
col à motifs d'objets précieux sur fond de motifs géométriques. 
Chine, XIXe siècle
haut 35cm
Expert : Pierre ANSAS

470

 406 Vase couvert tripode en amphibole verte, à décor en léger relief de masques de taotie, six 
dragons en reliefs retenant des chainons et pendeloques complétant le décor. Le couvercle 
est surmonté d'un éléphant. 
Chine, XXe siècle
 haut : 37 larg : 30cm
Expert : Pierre ANSAS

150

 407 Vase balustre couvert en agate veinée de brun, à décor en léger relief de masque de taotie, 
les anses et le couvercle ornés de dragons. 
Chine, XXe siècle, haut : 19cm, larg : 12
Expert : Pierre ANSAS

300

 408 Vase couvert à panse quadrangulaire en amphibole, à décor en léger relief de lotus, les 
anses reprenant la forme de phénix. 
Chine, XXe siècle, haut : 25, larg : 21
Expert : Pierre ANSAS

60

 409 Groupe en amphibole, représentant un Qilin portant un vase sur le dos. 
Chine, XXe siècle
, haut : 13cm
Expert : Pierre ANSAS

60

 410 Vase balustre couvert en serpentine, à décor incisé de phénix. Les côtés et couvercle à 
motifs ajourés de phénix et pivoines. 
Chine, XXe siècle
, haut : 26cm, larg : 20
Expert : Pierre ANSAS

100

 411 Groupe en amphibole, représentant le Bouddha adossé à une auréole, assis en méditation, 
et tenant le bol à aumône. 
Chine, XXe siècle, haut : 25,5cm
Expert : Pierre ANSAS

160

 412 Brûle-parfum tripode couvert en agate grise, à décor de masques de taotie, les anses 
reprenant la forme de dragons stylisés. Le couvercle ajouré de vagues est surmonté de 
quatre têtes de dragons, chacune retenant un anneau. 
Chine, XXe siècle
, haut : 24, larg : 21cm

400

 413 Paire de vases couverts en bronze et émaux champlevés, à décor de pivoines et lotus. Le 
couvercle surmonté d'un chien de fô. 
Japon, vers 1900
(Un couvercle manquant)
, haut : 61 et 46
Expert : Pierre ANSAS

190

 414 Vase balustre en amphibole, à décor de dragon et phénix affronté, deux anses en forme de 
phénix près du col. 
Chine, XXe siècle
, haut : 61cm
Expert : Pierre ANSAS

200

 415 Grand Vase balustre couvert en amphibole, à décor archaïsant en léger relief de masques 
de taotie, les anses et la prise du couvercle formées par des phénix. 
Chine, XXe siècle
, haut : 92cm
Expert : Pierre ANSAS

250

 417 DELFT - Plat creux en céramique à décor blanc bleu de chinois, (fêle, restauration.) Diam 
39,5cm

370

 418 DELFT - Paire de vases à col allongé et pans coupés, en céramique blanc bleu, à décor de 
chinois, grues et de paons. Haut 58

1 300

 419 DELFT - Grand cache-pot en céramique blanc bleu à décor d'un paysage de village. Haut 
29 diam 33,5cm.

200

 423 Christophe FRATIN (1801-1864), "Le cavalier en Armure, d'après le Cangrande della Scala 
à Vérone", Grand sujet en bronze, non signé, initiales sur la terrasse, haut : 53, long : 50, 
prof 16cm
reproduit dans le livre de KJELLBERG "les bronzes du XIXème siècle" page 326 édition de 
l'amateur

3 000

 424 Cave à liqueur de style Boulle, marqueterie de cuivre et écaille, incomplète avec quatre 
carafes en cristal à décor doré et cinq verres. Napoléon III. Haut 27 long 34 prof 25cm.

600

 425 Crucifix en ivoire sur croix en bois doré, XIXème siècle, hauteur du Christ 22 cm. 160
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 426 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, suiveur de Philippe de CHAMPAIGNE "Vierge à 
l'Enfant" Toile ovale, Dim : 75 x 60 cm (sautes de peintures et Restaurations)
Expert : René MILLET à Paris

3 800

 427 ONNAING - Vase en céramique à décor émaillé de dieux et héros grec haut 47cm 170

 428 "Bacchus au bouc", sujet en bronze doré, XIXème siècle haut 20 long 27cm 250

 429 VOLLAT à Poitiers - Petit vase en céramique à décor d'une gazelle, signé, travail des 
années 1940 haut 16cm.

30

 430 DENBACH attribué à - Petit vase en céramique à décor d'épis de blé haut 13cm 30

 431 Auguste RENOLEAU vase en céramique à décor irisé jaune et bleu, signé, (réparation au 
col) haut : 31,5

60

 433 Anonyme "Scène de tempête" huile sur toile XIXème siècle, Dim : 46 x 55cm. 300

 435 École française début du XVIIIème siècle "Profil de Christ", Médaillon en bois polychromé 
dans un cadre mouluré aux motifs de fleurs et de lauriers, Dim.: 35 x 25 cm
Expert : Sculpture et Collection

320

 436 D'après Jean-Joseph WEERTS "L'assassinat de Marat, conservé au Musée "La Piscine" à 
Roubaix", huile sur toile Dim : 31 x 42

150

 437 France, XVIème siècle, "Saint Jean-Baptiste et saint Jacques sous un dais" Panneau en 
chêne sculpté en relief, Dim : 100 x 41,5 cm (Accidents et usures)
Expert : Sculpture et Collection

660

 438 GALLE Emile (Etablissements) Importante lampe en verre doublé à décor dégagé à l’acide 
de papillons en vol et d’arbres dans les tons brun sur fond vert, Signée « Gallé » (base du 
pied manquante remplacée par une base en bois naturel ronde)
H : 67 cm

3 800

 440 Gabriel Jules CARLET (1860-?) sculpteur, BOUCHERON dessinateur,  "Allégorie des arts", 
plaque en bronze signée, datée 1883. Dim : 63 x 51cm

300

 441 Chevalet en bois doré Napoléon III à décor de fleurs. Haut 178cm 150

 442 Grands éléments de décoration en marbre veiné sculpté en feuilles d'acanthes et 
écoinçons. haut 82 larg 22cm

300

 443 MASSIER (attribué à) - Cache-pot et sa colonne en céramique à décor de lions et sphinges,
tripode à pieds griffes, haut vase 40, haut colonne 76cm (manque à la base du vase, partie 
recollée à la colonne.)

250

 444 Grand miroir avec un cadre en bois sculpté polychrome à décor de feuillages et de fruits. 
XIXème siècle, Dim : 150 x 120 cm

1 150

 445 Travail Suisse ou forêt noire, boîte à bijoux en bois sculpté XIXème à décor d'oiseaux. 
XIXème Ht 17 lg 21cm.

70

 446 Georges GARDET (1863-1939)"Setter" sujet en bronze sur base en pierre brute, signé, Ht 
30 lg 57

450

 447 Boîte à timbres en métal mordoré Napoléon III lg 13cm. 60

 448 Buffet deux corps ouvrant par deux portes et un tiroir, panneaux sculptés de feuilles 
d'acanthe et visages de femme médiévales. de style Henri II Ht 192 lg 100 p 53

400

 450 Ex voto et tête de Christ, deux pommeaux réversibles en ivoire ou os. Ht 3 cm et 2,5 cm. 130

 451 Paire de Jardinières en bois sculpté de rosaces style Néo-renaissance sur un piètement 
sculpté de feuilles de vigne et raisin. XIXème, Ht 91 lg 63 p 38cm.

350

 452 Théodore COINCHON (1814-1881) "Scène antique : La leçon de Flute", sujet en bronze, 
Dim : 42 x 34cm. (manque la flute)

200

 453 France, XVIIIème siècle "Anges adorateurs" Paire de fort-reliefs en bois polychromé et doré,
dos évidés, (Accidents à la polychromie, restaurations (notamment d'un bras) H. : 87 cm
Eléments incontournables du décor d'autel, les anges adorateurs se présentent toujours en 
paire, entourant le tabernacle. Ils rendent hommage aux saintes espèces, et à travers elles, 
au Christ. 
Expert : Sculpture et Collection

2 000

 459 "Colosses de Rhodes" Paire de platres en appliques, haut : 93cm 1 620

 460 d'après Rosa Bonheur (1822-1899) "Labourage nivernais, dit aussi Le sombrage, 1849, 
conservé au Musée d'Orsay" Huile sur toile, 47 x 91cm.

320

 463 "Couple romain à la fontaine" Grand sujet en albâtre sur une base octogonale, (fissures et 
réparation au pied). Base à refixer. Haut 85cm avec la base.

850

 464 Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912) "Lion et ses lionceaux" sujet en bronze sur une 
base en pierre, signé. Ht 49 lg 85cm

850

 465 Anonyme d'après Le TITIEN, Le concert champêtre, Huile sur toile, Dim : 20 x 27cm. 160
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 466 "Scène néoclassique", Huile sur panneau XIXème siècle, Dim : 30 x 39cm. 470

 467 "Paysage impressionniste pointilliste de Notre Dame de Paris", huile sur toile, Dim : 38 x 
54cm.

200

 468 Henri DUHAIN "Moulin Hollandais", Huile sur carton, Dim : 34 x 25cm. 40

 469 L.P. W "Les sept nains de Wall Disney" Huile sur toile, Dim : 35 x 40cm. 110

 470 VAULT SOUTOT ? "Paysage de rivière en sous bois"  Huile sur toile, Dim : 55 x 38cm. 
(sautes de matière)

40

 471 F VANDER MEULEN peintre R. BONNART sculpteur, "Saint Omer ...assiegé par le Duc 
d'Orléans", gravure non encadrée, Dim avec marges 65 x 80cm (sans les marges 63 x 
53,5cm). (taches et piqures)

160

 477 Tête de poupée en porcelaine, marque de Limoges, JB 4, haut 9 cm 50

 478 Elie CAILLAUD Grand paravent en verre Américain à décor de style Art déco de Paons, 
allée boisée et fleurs, à panneau central et deux ventaux. (Petits accidents), Dim : 180 x 
282cm.

2 700

 479 Auguste MOREAU (1834-1917) "Amour ou Eros" Sujet en bronze signé, Haut : 44,5cm. 1 200

 480 Attribué à Ferdinand BOL (1616 - 1680) "Portrait d'homme" Une toile  Dim : 123 x 102 cm
Expert : René MILLET expert en tableaux anciens

5 000

 480 B Attribué à Ferdinand BOL (1616 - 1680) " Portrait de femme"Une  toiles, Dim : 123 x 102 cm
Expert : René MILLET expert en tableaux anciens

5 000

 481 Grand baromètre mural en bois doré, "baromètre selon Toricelli", modèle à pans coupés 
surmontés d'une lyre, Epoque XIXème siècle, Dim : 86 x 50cm (fentes)

300

 482 Mobilier de salle à manger en placage de bois exotique de style Louis XVI comprenant : un 
grand miroir, un buffet à deux corps (105 x 175), une desserte (105 x 128) dessus marbre 
brèche, huit chaises et une table ovale (haut 74cm) ( avec 4 rallonges), décor de bronzes 
feuilles de lauriers, pieds griffes et têtes de lions; début XXème siècle.

1 700

 483 DELFT, potiche couverte en faïence Haut : 43cm 520

 486 Un petit meuble chiffonnier, style Louis XVI 200

 487 Une table bouillotte avec plateau rond réversible, style Louis XVI 450

 488 Importante potiche balustre en porcelaine de Canton à décor polychrome, Chine début 
XXème (1 cheveu) Haut : 64cm.

400

 489 SEVRES ou LIMOGES Paire de candélabres, fût porcelaine en forme de vase à piedouche, 
deux anses (une est recollée) décor de scène de cabaret de style flamand ou attributs aux 
bouquets de fleurs , monture à 4 bras de lumières et bras central en bronze doré, Napoléon 
III, haut : 48cm.

1 500

 490 Grand trumeau de boiserie, décor en bois doré, Huile sur toile d'une bouquet de fleurs sur 
entablement, style Louis XV, Napoléon III. Dim : 210x130cms

760

 491 "Léda baigneuse et le cygne dans un paysage" huile sur toile (43 x 35cm) dans un important
cadre en bois doré à volutes et feuilles d’acanthes (66 x 58cm) XIXème siècle

570

 492 Petite commode à 4 tiroirs sur 3 rangs, placage de bois de roses en filets, prises en bronze, 
de style Transition Louis XV Louis XVI, dessus marbre, Dim : 80 x 96cm, prof : 51cm.

580

 493 Paire d’importantes bergères à oreilles, de style Louis XV 480

 494 Une glace Empire en bois peint en vert et doré à colonnes, fronton à sous verre de scène 
antique

130

 495 Une petite table chiffonnier rognon de style Louis XV 110

 496 Coiffeuse en acajou et placage d’acajou, miroir ovale sur colonnes, un tiroir en ceinture, 
Epoque Empire, Dim : 130 x 50cm, prof : 35,5cm.

320

 497 DELFT Vase bouteille en faïence haut : 32,5cm.
on joint un vase couvert accidenté en faience de DELFT (haut : 34cm

320

 498 ul MILLET à Sèvres Vase balustre en céramique de Sèvres, monture en argent Minerve 80

 499 Importante glace biseautée en médaillon ovale, décor de feuillages en bois et stuc doré 
(accidents) 120 x 78cm.

300

 500 Bureau plat de style Louis XV, à 4 iroris en façade, plateau gainé de cuir havane, filets de 
bronze estampillée Maillefer Haut : 78, long : 160, prof : 80cm.

400

 501 M. VARDEAU "l'affranchissement à 25 centimes" caricature aquarelle signée, Dim : 32,5 x 
25cm
on joint aquarelle de Concarneau par G. LAROCHE et un dessin anonyme profil caricature

50
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 502 Louis Maurice MALAPERT (1889-1958) dit MALAP "Le casse-croute bordelais, le basque à 
la baudruche, le client au Bar avec des commentaires sur la Bière ou sur le vin de 
Saint-Emilion" lot de 8 dessins à l'encre ou pointe sèche ou aquarelle, certaisn signés, Dim :
32,5 x 25cm (tâches)

150

 503 Louis Maurice MALAPERT (1889-1958) dit MALAP "Profils basques, Arlequin, le buveur de 
baudruche" lot de 8 dessins à l'encre ou pointe sèche ou aquarelle, certaisn signés, Dim : 
32,5 x 25cm (tâches)

100

 504 Louis Maurice MALAPERT (1889-1958) dit MALAP "Le Maître de Chai, la dégustation, Les 
curtiers, type corse, Gloire aux vins Girondins"Vive l'apéritif"" lot de 12 dessins à l'encre ou 
pointe sèche ou aquarelle, certaisn signés, Dim : 32,5 x 25cm (tâches)

80

 505 Louis Maurice MALAPERT (1889-1958) dit MALAP "Les paysans des Vosges, Scènes de 
Bistrot moderne, serveuses, danseur et danseuse de Flamenco" lot de 12 dessins à l'encre 
ou pointe sèche ou aquarelle, certaisn signés, Dim : 32,5 x 25cm (tâches)

110

 506 Louis Maurice MALAPERT (1889-1958) dit MALAP "Le facteur, Monsieur d'Humière, le 
livreur du Figaro, le limonadier et la marchande de quotidiens, Chabrot" lot de 7 dessins à 
l'encre ou pointe sèche ou aquarelle, certaisn signés, Dim : 32,5 x 25cm (tâches)

120

 507 Louis Maurice MALAPERT (1889-1958) dit MALAP "Ici bon vin assuré, Ici on mange bien, 
L'arbitre des Vins, le vendangeur, le maître de chai, Chabrot" lot de 7 dessins à l'encre ou 
pointe sèche ou aquarelle, certaisn signés, Dim : 32,5 x 25cm (tâches)

160

 508 Louis Maurice MALAPERT (1889-1958) dit MALAP "Puther théatre de la Gaité, L'homme 
pétomane, 1898, Ici on mange bien, Ici bon vin assuré, Il a du bouquet, le basque, Chabrot" 
lot de 8 dessins à l'encre ou pointe sèche ou aquarelle, certaisn signés, Dim : 32,5 x 25cm 
(tâches)

200

 509 Louis Maurice MALAPERT (1889-1958) dit MALAP "Le Maître de Chai, repas dans un chai, 
Le rat de cave, le pipetier, le tonnelier, le courtier, le décanteur, le vendangeurle cracheur 
dégustateur" lot de 10 dessins à l'encre ou pointe sèche ou aquarelle, certaisn signés, Dim :
32,5 x 25cm (tâches)

80

 510 P.T. Raoul DOSQUE (1860-1937) "Jeune femme au bord du lac" Huile sur panneau signée, 
Dim : 20 x 29cm
on en joint deux autres dont un panneau probablement de Dosque

130

 511 Clichy ou Montjoy-Saint-Denis (attribué à). Vase en cristal à décor gravé floral 1900 Art 
Nouveau, réhaut doré. Haut : 31 cms

400

 513 Trois aquarelles "Caricatures de Veneurs". Dim 31x19cms 180

 514 Pied de lampe cylindrique en porcelaine à décor d'une scène animée, percées polylobées, 
travail de Chine Asie début XXème siècle, haut du vase : 28cm

110

 515 THABARD Limoges : Paire de déjeuners en porcelaine de Limoges bleu four et décor or, 
diam : 18, haut : 9cm.

110

 517 Coupe en cristal à décor gravé pointes de diamants, sur une monture en métal doré 
quadripode style Louis XVI. Diam : 27,5cms
(Légers éclats sous le cerclage).

90

 518 Tabouret d'harpiste ou de musique assise en coquille, piétement tripode à griffes de lions, à 
vis, entretoisés Napoléon III. Haut : 58cms, largeur : 41,5cms

490

 519 Tabouret d'harpiste ou de musique assise en coquille, Napoléon III, surélevé sur un 
piétement tripode (ancienne vis). Haut : 80cms larg : 43,5cms

450

 550 Corne à poudre fin XVIIIème 80

 551 Deux pistolets décoratifs 20

 552 Trois pistolets dont un à baionnette rétractable, deux canons en table 210

 554 Croissant de sous gorge (cavalerie légère) 1er Empire 170

 556 Casque à pointe ancien modèle, dents de loup rognés, jugulaire à écaille coupée 540

 556 B 1 casque à pointe 1915 plaque et pointe laiton complet bien réceptionné 350

 557 couteau Orientale en l'état 20

 558 poire à poudre et une giberne, Epoque Restauration, dans l'état 310

 559 DUTRE à Bordeaux : Paire de pistolets garniture argent XVIIIème, long : 52cm. 5 600

 560 Souvenir de la résistance Dague SA 505

 561 Sabre 1822 troupe, manufacture Chatellerault 1879, sabre et fourreau au même numéro 
3050

250

 562 Epée d'Administration 2nd Empire, poignée métal argenté (SF) 150

 563 Sabre de carabinier modèle 1854, suppression d'un anneau (manque au filigrane) 260
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 564 Sabre de cuirassier à modèle an 9, lame piquée et raccourcie et basane refaite 150

 565 Sabre d'officier  de cavalerie modèle 1923, lame à double gorge, un anneau 230

 566 pistolet à gousset, 1850, crète de chien cassé 50

 567 Paire de pistolets 1840 1850, à restaurer, manque une baguette 455

 569 Poignard japonais artisanat français 100

 570 baionnette anglaise avec son passant de ceinture 370

 571 Un pistolet à broche gravé, Le FAUCHEU marqué EL, long : 22cm. (état de fonctionnement) 200

 572 LEPAGE MOUTIER breveté à Paris lettres d'or, d'une paire numéro 1, marqué sur un pan 
Garraud lancier de la garde 1858, baillonette rentrante (arme à sytème 2 chiens un canon) 
Long : 35cm.

3 000

 573 MORTIMER Pistolet, long : 38cm 650

 574 Couteau à cran d'arrêt plaquettes nacre XIXème (accident : ressort cassé) long : 33,5cm. 500

 575 Dague de Vénerie, quillon aux chiens, poignée ébèné, lame gravée de motifs ésotériques,  
XIXème (gravures usées)

400

 576 Couteau Oriental (long : 59cm) 50

 577 Epée début XIXème, lame triangulaire bleu et or (usures) poignée Nacre, clavier à la toile 
d'araignée, fourreau cuir deux garnitures

260

 578 Epée officier 1er Empire, lame triangulaire bleuie dorée, fourreau cuir deux garnitures 330

 579 katana réglementaire 170

 580 Boîte de pistolets de duel 1830, canon damas frisé long : 41cm. (bon état manque le 
démonte cheminée)

4 351

 581 Pistolet à chien semi réglementaire, long : 39cm. 650

 583 sabre d'officier d'infanterie de Marine, 1845, fourreau cuir, 3 garnitures 600

 586 3 plaques à soubassement Epoque restauration avec un cor de chasse et numéro 5 et 
numéro 10

200

 587 Paire de pistolets de Vénerie JOURJON. canons bleuis dorés, garniture argent, accident à 
un bois. long : 39cm

4 900

 589 Fusil de Garde Nationale, batterie à tambour, pièce de puouce marquée LETEBAN de 
Saint-Maur, avec sa baillonette, Epoque Restauration, baguette rapportée

1 250

 590 paire de pistolets à gousset, canon bronze 210

 591 Paire de pistolets à gousset dans l'état 170

 592 revolver Galand, long 18cm. dans l'état 270

 593 pistolet à gousset incrustation filets d'argent 110

 594 Poignard YATAGAN, garniture argent, lame à nettoyer, fourreau cuir 260

 595 Petit pistolet à capsule, canons en table 80

 596 Revolver de poche. Grippé, rouillé. 140

 597 Petit revolver à broche, décor ciselé, crosse sculptée. Cat D 110

 598 Pistolet  LE GAULOIS de Manufrance  cal 8mm Cat D 350


