
Date de vente : 10/04/2021

Lot Désignation Adjudication

1 Louis XVI : écu d'argent aux branches d'olivier, Paris 1784, bel état, usure sur la tranche et un coin de la devise coté face, poids 26,1 
g on joint Louis XVI : écu d'argent aux branches d'olivier, Bordeaux 1783, forte usure sur la tranche et les plats, poids 27,8 g et Louis 
XVI : 30 sols 1792 (curieusement "An 4 de la Liberté") fortement usé

    150 

2 Lot de pièces en argent comprenant 1 x 50 francs Hercule (1977), 2 x 10 francs Hercule (1967, 1970) 3 x 5 francs Louis-Philippe I 
(1835, 1838, 1842), 4 x 100 francs Panthéon (1983), 8 x 100 francs Fraternité (1988), 11 x 100 francs La Fayette (1987), 6 x 100 
francs Statue de la liberté (1986), 1 x 100 francs Marie Curie (1934). Poids : 604 g

    290 

3 2 Thaler d'argent de Saxe 1859 et 2 Thaler d'argent de Wurtemberg, poids 74,1 g, on joint  5 F 1875A 24,9 g     310 
4 Lot : 5 F argent Louis Philippe 1835 BB, montée, 31,3g, 5 F Louis XVIII 1814 L, 24,9 g, 5F Hercule 1849 A 24,7 g ; 5 F Léopold II 1870, 

2 F 1902, 10 g, 1 F 1916, 5 g ; 1/2 F 1845 2,4 g; médaille des notaires de l'arrondissement de Chartres, monture épingle cassée, 
poids 17,7 g 100 F Panthéon 1983 15 g ; on joint une commémorative Elisabeth Régina de 5 shillings total environ 141 g.

    110 

5 Lot de pièces en argent : 50 F argent 1974 x 3; - 10 F 1965 x 2; 1966 x 1; 1967 x 1; - 5 F 1847 x 1(Bel état); 1877 x 1; 5 Lires 1877, 5 
Drachmes 1875; 5 FB 1870, - 5F 1962, 1963, 1965; -  2 F 1871 et 1912; - 1F 1888 et 1920; - 100F 1990; poids 395,2 g on joint 20 F 
Turin x 2 (1933 & 1838), 10 F Turin x 2 (1930), 1/2 F x 5 poids 72 g  et une médaille en bronze argenté de la Sté d'Agriculture de 
Civray soit 464,5 g

    260 

6 5 F semeuse argent x 40; 10 F Hercule x 8, poids total : 680 g     260 
7 Monnaies modernes en francs : 22 pièces de 10 F bimétalliques, 45 pièces de 10 F type Mathieu et divers, 6 pièces de 5 F  Nickel, 

10 F 1986,
     15 

8 10 F Turin x 29, argent poids 290 g     110 
9 Monnaies divisionnaires Autriche, Belgique, Canada, Danemark,  divers      10 
10 Souverain or x 3 , 1895, 1911 x 2 , poids 23,96 g.   1 050 
10,1000
003814
697

20 F or NIII x 2 : 1855A et 1856 A,  poids 12,8 g.     530 

11 20 F or x 17 Génie 1876 x 3, 1877, 1878, 1879, 1890, 1895 x 4, 1896 x 2, 1897, 1898 x 3, poids 109,68 g.   4 450 
12 20 F or x 4 (coq) poids 25,8 g   1 150 
13 20 F or x 3 République A 1850, 1851 x 2, poids 19,3 g.     790 
14 20 F or x 10 coq 1901, 1902 x 2,1906 x 2, 1907 x 2, 1908, 1909, 1912, poids 64,5 g  
15 20 F or Napoléon III A1870 poids 6,4 g     510 
16 20 F or x 7 coq 1911, 1912, 1913,  poids 45,16 gl   1 970 
17 20 F or x 10 coq 1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, poids 64,5 g   2 850 
18 20 F or x 6 Napoléon III BB (Strasbourg) 1859, 1860, 1863, 1865, 1866, 1868,  poids 38,6 g   1 760 
19 10 F or NIII x 2 : 1858 A et 1866A, poids 6,3 g.     350 
20 20 F or x 10 Napoléon III A, 1852 x 2, 1858, 1859 x 3, 1862, 1863 x 3, poids 64,4 g   3 010 
21 20 F or x 6 coq 1901,1904,1906, 1907, 1910, 1912,  poids 38,71 g   1 610 
22 20 F or Suisse 1930 B poids 6,3 g.     300 
23 Lot de médaille, médaillon, barrette, pendentif scarabée, or , poids brut 14,5 g     440 
24 Porte-louis en or en maille. (petit manque). P. 23g     660 
25 Barrette en or et platine sertie d'un diamant de taille ancienne d'environ 0,40 ct sur une ligne de saphirs calibrés et roses de 

diamants, 76 mm, (accidents) poids 5,5 g
    200 

26 Epingle à cravate ornée d'une monnaie d'or de Louis XIII, poids 5,2 g     610 
27 Bague en or jaune sertie en toi et moi d'un petit saphir et d'un diamant de taille ancienne (0,10 ct chaque), tour de doigt 55, poids 

2,8 g
    115 

28 Médaille religieuse et gourmette bébé gravée "Emmanuelle", poids 5,6 g.     160 
29 Petit collier en or jaune et rose à motifs floraux, longueur 37 cm, poids 17,1 g     515 
30 Demi parure au nœud de rubans en or jaune, en écrin,  comprenant : un bracelet articulé poignet 17 cm, une broche, une paire de 

boucles d'oreilles, gravés de fleurs de lys, et de roses pour la broche, (infime choc au revers), poinçon Evrard et Poilleux (1876-
1884), poids 26 g (écrin à restaurer signé DORANGE 5 boulevard Montmartre à Paris)

 

31 Collier de 132 perles de culture en chute de 5 mm à 8,8 mm sur deux rangs, le fermoir en or gris serti de trois diamants brillantés et 
petits diamants 8/8 en épaulement, poids 58,7 g

    700 

32 Pendentif en or deux tons carré pans coupés serti d'un petit saphir et petites bossettes, poids 1,4 g      90 
33 Cabochon de turquoise poids 2 g on joint une chaine de cou en plaqué or.       5 
34 Bracelet en or jaune maille américaine, poignet 21 cm, poids 24,6 g     700 
35 Bague en or gris sertie d'une aigue-marine ovale d'un poids estimé à 3,60 ct entourée de diamants ronds 8/8 sertis sur des chatons 

en navette, corps trois fils, tour de doigt 53 1/2, poids 5,4 g
 

36 Barrette en or et pierres vertes (verres), décor cannetille, longueur 8 cm poids brut 7,5 g     195 
37 100 F or Albert 1er Monaco 1891 A poids 32,2 g.   1 760 
38 20 F or Coq x 5 : 1905, 1907, 1908 x 2, 1912,  poids 32,2 g.   1 440 
39 Collection de Stylos billes et porte-mines : Tombow pm, Morrison's plaqué, Parker argent plume or, Parker plaqué (accident) Jif 

laque, Jif argent, Goldring, Wahl pm plaqué, divers (accidentés ou à restaurer)
     50 

40 Chaine de cou en or jaune filigranné, longueur 44,5 cm, poids 8,1 g, on joint éléments de créoles accidentées, or 1,8 g     360 
41 Chevalière en or jaune initiales GV stylisées, tour de doigt 50, poids 16,2 g     490 
42 Parure comprenant : collier en or et boules de chrysoprase, bague jonc en or tressé et chrysoprase. PB. 36

 g
    550 

43 Paire de clous d'oreilles fleurs stylisées en or jaune, sur Alpa, poids 2,4 g     140 
44 TISSOT : montre de dame métal, mouvement quartz,  sans garantie      20 
45 Cœur et main de fatmah en or jaune, poids 2,5 g.      80 
46 Une boucle d'oreille en or 14 carats ornée de perles d'eau douce

Poids brut : 1,8 g
     25 
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47 Chaine de cou en or avec croix et médaille (manquent de petites pierres), poids 8,6 g, on joint un lot de fantaisies, mécanismes, 
montre, métal, etc

    270 

48 Collier et bracelet en ambre      80 
49 Lot de bijoux fantaisie en métal doré, boutons de manchette, chapelets, montres, médailles religieuses ; on joint une médaille en 

bronze de comice agricole.
    110 

50 Chevalière en or jaune armoriée, tour de doigt 49, poids 8,9 g.     500 
52 Chaine bracelet en métal et verre bleu, bague bébé en métal.       5 
53 Lot de quatre alliances en or jaune, poids 12 g     360 
54 Médaille religieuse Vierge non gravée, or jaune , poids 7 g.     250 
55 Sautoir en or à double maille ovale, fermoir mousqueton. L. 160 cm P. 45g   1 450 
56 Lot de fantaisies : chainettes, pinces et épingles à cravate, colliers, boucles, médaillons, (accidents), on joint des débris or 6,6 g brut     210 
57 Montures de bagues or, chainettes or, gourmette accidentée or, boitiers de montre, poids 87,6 g   2 520 
59 Bague en or jaune sertie en toi et moi d'un rubis d'environ 0,20 ct et d'un diamant d'environ 0,15 ct, petites roses sur volutes, tour 

de doigt 53, poids 3,4 g
    155 

60 Bracelet en or jaune à maillons entrecroisés, poignet 19,5 cm, poids 6,5 g (accident)     210 
61 Montre-bracelet de dame en or de marque UTI, bracelet formé de cercles, cadran épaulé d'agrafes en or gris, vers 1960. on joint 

un boîtier de montre en or de marque KODY (accidenté). PB. 26g
    570 

62 Bracelet en or jaune et pierres bleues teintes, accidenté, fermoir bloqué, poids brut 9,3 g     160 
63 Collier en or en maille tournée. Poids net : 2,4 g 

On y joint une paire de boucle d'oreille ornée de pierres vertes et petits brillants. Poids brut : 2,1 g
    140 

64 Chevalière Tank en or jaune et pierres rouges calibrées, tour de doigt 51, poids 13,3 g     450 
65 Barrette-broche en or gris et platine de style art-déco sertie de roses de diamants et d'un petit diamant de taille ancienne, 45 mm, 

poids 5,5 g
    240 

66 Deux montres-bracelet de dame à boîtier or UTI et Suiza, vers 1940, (un verre manquant, bracelet lanière et métal doré). PB. 19g     200 

67 Chaîne de cou en or gris et son pendentif ange en nacre, poids de la chaine 2,6 g et du pendentif 1,6 g.     120 
68 Broche barrette en or jaune à décor de chaine, poids 3,6 g     110 
69 Broche volute en or jaune et petites pierres rouges, poids 7,9 g     220 
70 Chaîne de cou en or jaune fermoir menotte longueur 55 cm, poids 13,5 g.     380 
71 Montre de col en or jaune poids brut 17,8 g.     170 
72 Collier ondulé deux ors 18,7 g     565 
73 LEFEBVRE & PICARD (1889-1901) : Ecrin comprenant une branche et une fleur en argent et vermeil serties de pierres blanches 

(poinçon de Maitre sur la branche), le double-fond garni de cinq épingles à cheveux à systèmes vis en métal doré : 2 pinces, deux 
trembleuses, 1 simple, poids brut 25 g.

    880 

74 Deux jetons de la Chambre des Notaires de l'arrondissement de Chartres 1836, on joint un jeton de la Compagnie d'Assurance 
Royale de 1817, poids 49,2 g

     60 

75 Pendentif en or et laque sur collier câble or, on joint une chaine de cou en or,  poids 6,4 g     220 
76 Pendentif porte-photos ovale en or à décor en application de branchage de lierre serti de semences de perles, vers 1900. PB. 26 g     550 
77 Paire de boutons de manchette deux ors de style Art-Déco, poids 12,5 g.     355 
78 Broche "Mandoline" en or et en argent soulignée de roses de diamants, petites perles et rubis, poids 6.8 g (infime trace de 

restauration ancienne)
    500 

79 3 montres-bracelet de dame en métal doré ou acier : Seiko, Lancel, Gucci (avec 5 lunettes de cadran).      70 
80 Alliance américaine en or gris sertie de diamants 8/8, tour de doigt 54, poids 3,4 g     200 
81 Montre de gousset en argent 53,2 g brut et clefs et boite de voyage en bois décoré,      50 
82 Montre de col en or jaune émaillée bleu et rose de diamant, vers 1910, poids brut 18,8 g on y joint une chaine de cou en or jaune 

émaillé (deux petits manques d'émail à la chaîne), poids 6,9 g.
    800 

83 VICTOR PETITEAU (Besançon) : Montre de gousset métal argenté (Argentan) à décor de Sainte Famille et écrin de Minier à Etampes 
(bel état apparent, paraissant fonctionner)

     35 

84 Elément de broche en or gris agrémenté de diamants, poids brut : 3g      85 
85 Bague de style Art-Déco en platine épaulée de 6 diamants taille 8/8 et son diamant brillanté d'un poids de 1,05 ct, (pierre 

dessertie) accompagné d'un certificat préliminaire du LFG attestant d'une couleur J et d'une pureté Si1, sans fluorescence, tour de 
doigt 52, poids 4 g.

  2 380 

86 Bague ovale en or jaune et saphir australien d'un poids estimé à 1,80 ct entouré de 14 diamants, tour de doigt 54, poids 4,8 g     350 
87 OMEGA : montre de dame en or jaune, mouvement mécanique, poids brut 21,4 g     505 
88 Lot de bijoux fantaisie comprenant un collier en turquoise, un collier de pierres vertes, deux colliers de perles fantaisies, un autre 

collier, une broche pendentif camée, un pendentif perle fantaisie, 7 bagues en argent 925 millièmes (poids brut : 22,9), une bague 
en argent, une bague fantaisie, 6 broches dont une avec une pierre ronde imitation citrine,

     60 

89 Bracelet en or jaune à motif platine serti d'un diamant de taille ancienne d'un poids estimé à 0,25 ct, poignet 15 cm, on joint 2 
éléments, vers 1910, poids 7,7 g

    270 

90 ZENITH : Montre de dame boite or poids or pesable 3,4 g      95 
91 Lot comprenant : Bague marguerite en or et argent sertie d'une tourmaline (nombreuses égrisures) dans un entourage de roses de 

diamant (manque) fin XIXème PB 3g ; Epingle de revers en or et argent à motif floral ajouré serti d'un petit diamant de taille 
ancienne, vers 1910. PB. 4g. et bague jonc en or sertie de petites roses de diamants, PB. 2g

    280 

92 Bague Tank en or jaune, une pierre rouge encadrée de deux pierres blanches, tour de doigt 54, poids 9,5 g     300 
93 SERPENDOR : Montre de dame en or gris à décor de boucles soulignée d'une ligne de diamants brillantés, le couvercle pavé de 

diamants (poids total estimé à 3 ct environ), poignet 18 cm, (mouvement à restaurer) poids brut 39,7 g
 

94 Bague en or blanc et diamants, poids brut : 4,2 g     210 
95 Bracelet en argent poignet 18 cm, poids 11,3 g.      35 
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96 Jaeger Le Coultre :Montre de dame en or jaune à bracelet maille polonaise, poids 29,7 g brut.     760 
97 Chaine de cou en or jaune et croix en or poli, poids 10 g.     290 
98 Chevalière en or initiales ED, tour de doigt 59, poids 8,1 g     265 
99 Trois médailles de mariage : 22/09/1863, 15/10/1832 famille Ferrée-Denizet et Ferrée-Depussay et la troisième identique mais non 

gravée, poids 55,8 g
     50 

100 Bracelet en or jaune à maillons sertis de petits calibrés de saphirs, poignet 20 cm, poids 5,8 g     185 
101 Trois paires de clous d'oreilles modernistes, or , les poucettes en métal, poids brut 7,8 g     240 
102 Lot comprenant : 4 gourmettes d'enfant en or, une médaille de la Vierge (1927) et un élément de chaîne, une alliance, une 

chevalière, un pendentif "13", une épingle de bébé sertie d'une petite perle, un fermoir aux attributs de l'amour partiellement 
émaillé, une monture de broche et une épingle accidentée. (2 fermoirs en métal). PB. 28g

    780 

103 Paire de dormeuses d'enfant en or jaune poids 0,7 g, on joint deux boutons de col agates cabochons sur métal, un petit cabochon 
de tourmaline rouge, un chapelet en grains de nacre, une médaillette religieuse, une montre de col en argent, deux grains de 
pierres fines brut, un rond de serviette en métal argenté.

     40 

104 Broche en or jaune serti de semences de perles fines, à deux motifs circulaires réunis par des volutes, époque Restauration. PB. 9g. 
(transformation) (à charge du Contrôle)

    255 

105 Lot de bijoux fantaisie comprenant des colliers et bracelets dont certains en argent, bagues, broches, pendentifs  et divers      55 
106 Bague jonc en or jaune satiné et poli , tour de doigt 53, poids 3,1 g      90 
107 Chevalière en or jaune, poids 15.2 g     440 
108 Lot de broches émaillées, fantaisies, divers (accidents)      45 
109 Bracelet gourmette en or jaune creux accidenté, on joint deux maillons, fermoir anneau métal doré, poids 4,4 g     125 
110 LIP : montre de dame en or, boite ronde à gradins, mouvement mécanique, bracelet cuir à changer, poids brut 13,2 g      90 
111 Petite parure d'or jaune comprenant une bague (tour de doigt 53 1/2) , un pendentif et une paire de clous d'oreilles émaillés de 

motifs géométriques, poids 11,5 g
    335 

112 Pendentif Croix de Malte en or filigrané (cassée) , on joint une broche plus petite au modèle, poids 14 g     420 
113 Collier à triple chaines et petites boules, poids 9,6 g.     350 
114 Pendentif en or jaune pierre bleue en goutte et petites pierres blanches, poids 0,9 g      55 
115 Pendentif en or et argent orné de roses de diamants et pierres rouges à décor de feuillages, poids 3,8 g     100 
116 Lot de 4 montres bracelet à quartz dont Pequignet.      30 

117 Pendentif en or jaune ovale serti d'une petite émeraude et double entourage petits diamants et émeraudes, poids 1,7 g     100 
118 Chapelet en nacre, boutons de manchette XIX° dont or 2,8 g      80 
119 Lot d'or 14 K : bracelet, 1 boucle et une paire de boucles (accidents et manques) poids 17,6 g     410 
120 Chaine de cou en or filigranné avec Main de Fathma et petites perles, poids 4,8 g     150 
121 Bague en or ornée d'un petit saphir et d'une perle sur roses de diamants, tour de doigt 51, poids 3,3 g.     160 
122 Deux pendentifs pantins : Charlot et Fou du roi sertis de petites pierres précieuses, poids 13,2 g     375 
123 Montre de gousset savonette sans double boitier (mouvement sur charnière) , poids brut 70,4 g     620 
124 Trois paires de créoles en or jaune, poids 8,2 g     240 
125 Petit lot comprenant Bague trois anneaux fantaisie, bague plaqué or et pierre blanche, médaille de la Vierge gravée, 2,1 g, 2 

dizeniers, médailles sportives, divers fantaisies, médaille du Syndicat du Commerce et de l'Industrie, 4 étuis pour pièces d'or
     60 

126 Chaine de cou en or jaune (anneau à changer) longueur 62 cm, poids 10,4 g on joint un lot de fantaisies : paire de boucles corail, un 
pendentif cœur, boucles feuilles, divers métal doré en l'état

    315 

127 Collier de brins de corail sur deux rangs, le fermoir en or jaune, poids brut 23,1 g (fil accidenté).      15 
128 Camée en pâte de verre représentant un phrygien, monture broche et pendentif or et perles fantaisies, poids brut 19.8 g.     340 
129 Petit canif en acier doublé or, poids brut 6,3 g on joint une monture de bague en or tour de doigt 52, poids 1,6 g, or dentaire 2,8 g, 

anneau ressort en plaqué or,
    120 

130 ETERNA : Montre automatique Eternamatic , fond argent brossé, oxydée, paraissant fonctionner      80 
131 Montre de dame contour violon boite or et bracelet en plaqué or Murat, mouvement mécanique, poids brut 24,2 g     110 
131,100
006103
516

Bijoux fantaisie dont porte-photo, colliers.      20 

132 Couvert de service à poisson à manche en argent fourré à décor de coquille et une pelle à tarte en argent, poids : 88 g  
133 12 fourchettes en argent étranger (800), poids : 802g     310 
134 CHRISTOFLE - Ménagère en métal argenté dans son coffret comprenant 12 couverts à poisson      70 
135 Fouchette et cuillère de service en argent de modèles différents en argent (surmoulage), P. 240g à charge de contrôle      40 
136 ERCUIS, Légumier couvert et présentoir en métal argenté. On y joint une louche en métal argenté au filet de la maison Christofle.      50 
137 Robe de baptême, fin du XIXe siècle, robe en linon crème à petites manches volantées à effet de manteau bordé de deux larges 

volants de dentelle ouvrant sur une robe très ouvragée garnis de plis religieuses, entredeux en dentelle et broderie. Ceinture 
attenante nouée dans le dos, (très petite tache). Robe de dessous ouvragée en linon.

 

138 Robe de cérémonie de fillette, fin du XIXe siècle, robe en linon travaillée en plis religieuses et incrustée d’entredeux de dentelle.  
Haut à manches longues bouffantes garnies d’engageantes en dentelle, large volant soulignant le col.  Jupe travaillée de même sur 
le bas. Robe de dessous rapportée. Nous y joignons : quatre parties de robes de baptême et deux chemises de nuit.

 

139 Robe de baptême, seconde moitié du XIXe siècle, robe en linon crème froncée sur la taille ; jupe et corsage agrémentés d’une 
alternance d’entredeux à décor floral en broderie anglaise et de volants de dentelle aux fuseaux. Larges volants similaires 
soulignant le col et les côtés. Robe de dessous attenante en faille crème.

 

140 Deux robes de baptême, fin du XIXe siècle, l’une en reps de coton crème agrémentée de volants en broderie anglaise ; la plus 
remarquable en linon crème froncée sur la taille dans le dos, travaillée en plis religieuses et agrémentée de volants festonnés en 
broderie anglaise, (léger accroc sur le bas de la seconde).
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141 Robe de cérémonie de petite fille, vers 1830-1850, robe en mousseline de coton crème, corsage à petites manches bouffantes 
brodées d’une frise de fleurettes, smocké sur le plastron. Jupe froncée sur la taille soulignée sur le bas d’un volant brodé au 
plumetis de petits bouquets et d’un entredeux ajouré. Fond de jupe attenant en linon, (petit trou).

 

142 Robe de baptême, seconde moitié du XIXe siècle, robe en linon crème froncée sur la taille dans le dos et sur les manches ; tablier à 
décor d’un damier en fils tirés rebrodés encadré de volants et d’entredeux à décor floral en broderie au plumetis, (quelques 
usures).

 

143 Robe de baptême, vers 1850-1870, robe en linon crème à petites manches volantées, froncée sur la taille. Plastron à décor floral 
en broderie à jours rebrodés de points variés. Volants festonnés sur le cotés encadrant une guirlande de feuillage brodée sur le 
bas, (reprises discrètes sur le bas masquées par les plis).

 

144 Bel ensemble de présentation ou de baptême, époque Restauration, robe à manches courtes volantées en mousseline de coton 
brodée au plumetis d’un semis de fleurettes ; corsage à décolleté carré souligné de volants festonnés. Jupe bordée sur le bas de 
volutes de fleurs et feuillage en broderies au plumetis et jours rebrodés. Robe de dessous en linon attenante. Petite cape 
festonnée à décor coordonné.

 

145 Robe de baptême, vers 1850-1870, robe en linon crème à petites manches volantées, froncée sur la taille.  Corsage et jupe brodés 
au plumetis de guirlandes d’épis de blé et volubilis aux cœurs ajourés rebrodés de points variés et bordés de deux volants 
festonnés. Robe de dessous en linon agrémentée d’entredeux en dentelle et de plis religieuses.(reprises discrètes sur le haut 
principalement).

 

146 Robe de présentation ou de baptême, milieu du XIXe siècle, (?) robe en linon crème, col ras du cou, à manches longues en pagode. 
Corsage et jupe agrémentés de plis religieuses et volants festonnés. Ceinture attenante nouée dans le dos.

 

147 Robe de baptême, début du XXe siècle, robe en linon crème plissée sur le dos à petite manches volantées ; tablier souligné 
d’entredeux en broderie anglaise et de volants festonnés, (qq rousseurs).

 

148 Robe de baptême, seconde moitié du XIXe siècle, robe sans manches en linon crème froncée sur la taille ; corsage et jupe travaillés 
en plis religieuses étagés. Volants festonnés en broderie anglaise soulignant le col et les côtés. Ceinture nouée dans le dos, 
(manque un bouton, petite tache épaule gauche)

 

149 Robe de baptême, seconde moitié du XIXe siècle, robe en linon crème froncée sur la taille à petites manches volantées ; corsage et 
jupe travaillés en plis religieuses et incrustés d’entredeux en broderie anglaise à décor de fleurettes en réserve sur un croisillon.

 

150 Estampes diptyque
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Représentant deux masque du théâtre Nô

H. 36,5 cm L. 25,5 cm

     80 

151 Deux paires de peintures à l’encre et couleurs
Chine, XXème siècle
La première paire représentant deux dignitaires, chacun tenant un rouleau ; la deuxième paire décorée de deux immortels démons 
vêtus d’armures.

    180 

152 Utagawa Kunisada (1786-1864) Toyokuni III
Japon
Quatre oban tate-e, représentant des acteurs de kabuki, une courtisane à la lecture et des moines, encadrées sous verre ; usures, 
traces d’humidité et pliures.

 

153 EXTREME-ORIENT Deux éventails en laque noire et or à décor peint de nombreux personnages (sauts de peinture sur quelques 
visages de personnage sur l'un des éventails)

  1 170 

154 Paire de lampes en porcelaine de Canton à décor polychrome de scènes de la vie quotidienne dans des réserves, monture bronze 
vers 1900. H. 34 cm

    150 

155 Utagawa Kunisada (1786-1864) Toyokuni III
Japon
Diptyque oban tate-e, représentant un acteur et une actrice de kabuki 
H. 18 cm L. 25,5 cm

 

156 Deux tableaux de bois marquetés de nacre de forme ovale à décor d'un paysage indochinois. Travail indochinois vers 1900, 18,5 cm 
x 26 cm (léger décollement de la nacre). On y joint deux coquillages de souvenirs en nacre sculpté d'un décor de chasseurs et un 
décor de cerf

    450 

157 Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)
Japon
Oban tate-e, représentant une scène de démon et immortel, encadrée sous verre
1847 
37x25cm

     70 

158 Utagawa Kunisada (1786-1864) Toyokuni III
Japon
Triptyque oban tate-e, représentant un cortège de samouraïs, encadré sous verre ; usures.

    170 

159 Partie de triptyque
Japon, XIXème siècle
Représentant la signature du Traité de Shimonoseki ; trace d’humidité

H. 37 cm L. 48 cm

 

160 Isoda Koryusai (1735–1790)
Oban tate-e, représentant des courtisanes en promenade de la série « Himagata Wakana no Hatsu Moyo », encadrée sous verre
Dimensions à vue 37 cm x 25 cm

    110 

161 Ecole française vers 1860 "Lavandière en montagne" lavis 10.5 x 17cm  
162 Miniature persanne à décor de scènes de chasse et  paysages, gouache. 22.5 x 13.5 cm  
163 ECOLE de la fin du XIXème ou du début du XXème siècle "Paysage de montagne"

Aquarelle.
28,5 x 22 cm

     10 

164 H. LAFARGE DE GAILLARD "Napoléon observant ses troupes" aquarelle signée en bas à gauche et datée 1904 22 x 35cm (papier 
légèrement jauni)

        



Date de vente : 10/04/2021

Lot Désignation Adjudication

165 Leonor FINI (1907-1996) 6 lithographies du même tirage signées, 62 x 81 cm. On y joint une autre lithographie (petits accidents et 
quelques piqûres).

     60 

166 Jean MIOTTE (1926-2016) 11 gravures au carborundum identiques originales signées et numérotées. Intervention manuelle avec 
réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Tirage à 100 exemplaires.  92 x 65 cm

    700 

167 Jean MIOTTE (1926-2016) 12 gravures identiques au carborundum originales signées et numérotées. Intervention manuelle avec 
réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Tirage à 100 exemplaires.  92 x 65 cm

    730 

168 Jean MIOTTE (1926-2016) 12 gravures identiques au carborundum originales signées et numérotées. Intervention manuelle avec 
réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Tirage à 100 exemplaires.  92 x 65 cm (trois marges déchirées)

    750 

169 Alain THOMAS (1942) "Le retour du calife", lithographie signée et numérotée 13/170. 70 x 52 cm à vue  
170 DESRAIS (d'après) Jolie femme en pergnoire (sic) à la toilette et LE CLERC (d'après) Une élégante, deux gravures de mode fin XVIIIe.      30 
171 RICHARD "Paysage" Huile sur carton signée en bas à droite 13 cm x 18 cm  
172 Juliette GEORGE ( ? - 1966) Bouquet de fleurs, huile sur isorel signée en bas à droite, 60 x 72 cm  
173 Michel KING (1930) Pêcheurs préparant leurs filets. Aquarelle signée en bas à gauche, 28 x 28 cm

Michel King est peintre titulaire de la Marine nommé en 1973. "Michel King peint, dessine et grave les côtes normandes. Il nous a 
raconté en des harmonies fauves avec une touche néo-cubiste les bateaux de pêche et leurs marins en ciré, sous un ciel changeant 
mangé de brume ou lavé par la pluie. Cette fois, sa palette éclate en des roses violents et des bleus francs pour peindre les toiles 
des parasols abandonnés sur les plages de Trouville et d'ailleurs gonflés et déformés par le vent. Le vent dont la présence est 
presque palpable a donné le peintre de la mer et Michel King nous prouve qu'il sait renouveler tout en restant fidèle aux 
atmosphères marines."
Claude Libert, Le Figaro.

 

174 Ecole française du début XIXe, "Portrait d'homme en buste" huile sur toile 61 x 49cm, rentoilée et restaurée (petit eclat)      70 
175 Henri-Charles BARON (1816-1885) "Scènes d’Europe centrale" Deux huiles sur toile formant pendant, signées en bas, l’une à 

gauche, l’autre à droite. (repeints) 26,5 x 39,5 cm
 

176 Eric REMBAUD Champ d'oliviers, aquarelle et gouache signée en bas à droite, 40 x 51 cm      15 
177 Paire de gravures anglaises représentant des chevaux. 59.5 x 71 cm.     120 
178 Gaston BOUCART (1878-1962) "Ruelle parisienne" aquarelle signée en bas à droite, 44 x 29 cm.  
179 Marcel VERTES Mère et enfant, lithographie en couleurs, 44 x 63 cm (trace de mouillure), on joint par GAUTHIER Forêt épreuve 

d'artiste
     15 

180 Etienne BELLAN (1922-2000) "Portrait d'homme au chapeau" huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 38 cm.      40 
181 Georges ROBERT "Forêt" deux aquarelles dans un même cadre, signées en bas, 17 x 10 cm      10 
182 Simone POTTIER (1925-1997) "Rue des maraîchers" huile sur toile signée en bas à gauche, 55 x 38 cm.  
183 Mario CASSISSA (1929-), "Le génie de la forêt", contreplaqué signé en bas à droite, 67 x 101 cm.     115 
184 "Vue du Château de Vincennes" (prise du côté du parc), gravure en couleurs, 29 x 40 cm.      20 
186 Ecole française, marine, "Phare breton, Créach à Ouessant, huile sur toile 40 x 80 cm.      15 
187 EDOUARD, "Baigneuse", huile sur toile signée en bas à droite, 38 x 61 cm.      85 
188 Joseph RAUMANN (1908-1999), "Port de pêche dans le Midi", huile sur toile signée en bas à gauche datée 62, dimension à vue 59 x 

71,5 cm.
    120 

189 Joseph RAUMANN (1908-1999), "Escalier de Village", huile sur toile signée en haut à droite, 63,55 x 46 cm.      85 
190 S.BAILLY, "Verger en fleurs", huile sur toile signée en bas à droite, 36 x 56 cm.      65 
191 D'après VAN GOGH, Bateaux en bord de mer, affiche.       5 
192 Louis BONAMICI (1878-1966) "Deux oliviers" huile sur panneau signée en bas à gauche 32 x 40.5cm     480 
193 Albert Marie LEBOURG (1849-1928), Quai du Louvre, fusain et réhauts de craie sur papier bistre, signé en bas à droite, 28 x 44.5 cm 

(Piqûres).
 

194 BURET ? (Ecole orientaliste XIXème), Soldat et son cheval, dessin sur papier signé en bas à droite, dimensions à vue 58 cm x 46 cm. 
On y joint un dessin du même artiste représentant les blessés au combat, signé en bas à gauche et daté 1883, dimensions à vue 57 
cm x 41 cm

    130 

195 F. EDOUARD (XIX ème), Portrait d'Edmond Buret, huile sur toile signée à droite et datée 1886, 27 cm x 21,5 cm
On y joint le Portrait d'Henri Buret, huile sur toile signée du même artiste en haut à droite et datée 1886, 27 cm x 21,5 cm

    105 

196 Ecole début XXe "Femme aux colombes" et "Femme aux fleurs" deux pointes sèches à vue ovale, signées en bas à droite illisible, 
dimensions à vue 41 cm x 31.5 cm (bêtes d'orages et piqûres)

    110 

197 Ecole française début XXème Venise, deux aquarelles et gouaches signées en bas à gauche, 25 x 13.5 cm     100 
198 Martin HOLT Le concert, lithographie numéroté 66/300 et signée en bas à gauche      30 
199 HELGA Empire State Building, huile sur toile signée en bas à droite, 77 x 30.5 cm      40 
200 Lucy TARDIEU Bord de rivière, gouache signée en bas à droite. 29 x 37 cm.      20 
201 Ecole italienne du milieu du XIXème Bergère, aquarelle monogrammée en bas à droite, 32 x 23 cm.  
202 A. ROBERT Dessin humoristique commémoratif sur Asnières 12 mars 1852-1932, daté 1932, 28 x 23.5 cm à vue.         
203 Lucy TARDIEU Fleurs et fruits, huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos, 50 x 65 cm      35 
204 C. ARMANI Cow boys, dessin à l'encre signé, daté 1966 et situé à Albuquerque, 21.5 x 25.5 cm.      15 
205 Anton PIECK (d'après) Ensemble de quatre tableaux en papier découpé et en relief "Scènes de la vie quotidienne" : Epicerie, 

Cirque, Patineurs, calèche, 11 x 16.5 cm à 30 x 43.5 cm.
     60 

206 Alexandre MENUT (1812-1883) Jeune femme vers 1860, dessin au crayon aquarellé et à l'estompe, signé en bas à gauche, 25 x 20 
cm

    120 

207 Aristide BENON Paysage au clair de lune, gouache signée en bas à droite et daté 1898, 22 x 33.5 cm      90 
208 Etagère d'angle d'applique en acajou ajourée. Debut XXe. H. 76 cm L. 34,5 cm.  
209 EDOUARD, "Les arbres verts", huile sur toile signée en bas à gauche, 73 x 55 cm. (accident)      80 
210 Miniature ovale sur ivoire, Portrait d'un jeune homme, porte une signature à droite "John Eng?", vers 1900, dimension à vue 7,8 

cm
    110 

211 Element en bois sculpté noirci, travail de l'Afrique de l'Est H. 69cm  



Date de vente : 10/04/2021

Lot Désignation Adjudication

212 François MELIN (1912-2019) (dans le goût de ), Papillon en laiton doré et ailes en onyx, lampe à poser. H. 15.5 cm, L. 23 cm, l. 27 
cm.

    150 

213 Jardinière en grès emaillé craquelé D.32 cm.      15 
214 Tête de chevreuil naturalisée, 1965 (poussiéreuse).      15 
215 4 tableaux en cheveux dans des cadres à vue ovale en bois noirci et verre bombé dont l'un d'eux avec une inscription "Précieux 

souvenir d'une MERE chérie 21 juin 1878". Epoque Napoléon III (mêche décollée sur le plus grand). 
Dimensions encadrées allant de 17 cm x 15 cm à 24,5 cm x 20, 5 cm (accidents et manques)

    360 

216 Quatre poupées de type mignonnettes, avec tête en biscuit et corps en biscuit et composition. Origine allemande.     210 

217 NEVERS - Lot comprenant une assiette en faïence à décor de chien et papillon, un saladier à décor d'un coq au centre (fêle), une 
assiette à décor d'un oiseau perché (légère égrenure en bordure), une assiette à décor patriotique "Soutien Union Force" (accident 
et manque), deux assiettes (accidents et manques)

     30 

218 Lot comprenant un crucifix en étain (poinçon à identifier) monté sur une croix en chêne (légerement vermoulu sur la base) H. 19,5 
cm, un christ en étain sur une plaque en albâtre H. 11 cm et une plaque en albâtre à décor sculpté de la Bastille surmontée d'un 
drapeau français H. 15cm

     60 

219 Crucifix en bois noirci. XIX ème siècle, H. 67,5 cm L. 33 cm (petits accidents et manques et légèrement vermoulu)      30 
220 Jean Louis GREGOIRE ( 1840 - 1890 ) "Jeanne d'Arc"

Sculpture chrysélephantine en bronze à patine verte fonçé et visage en ivoire. Signée sur le bouclier. H. 42 cm.
    750 

221 Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte, yeux fixes bleus, corps articulé marqué GESLAND sur une étiquette bleue.     500 

222 Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, yeux bleus dormeurs, corps articulé de type JUMEAU.     200 

223 Lot de bibelots comprenant un grand vase en barbotine de fabrication moderne, H. 41 cm, une coupe en céramique hollandaise, 
un vase en verre jaune et noir de style Art Déco, deux assiettes en faïence de Quimper, un vase soliflore en verre rouge des années 
70, H. 43 cm.

 

224 François Gaultier (attribué à), Poupée ancienne de mode ou dite parisienne à tête en porcelaine, bouche fermée, yeux fixes en 
sulfures de couleur bleue, oreilles perçées et corps en peau, perruque rapportée, habits en mauvais état. H. 34 cm.

    650 

225 Vase en chine bleu à décor d'oiseaux et de verdures. H. 10 cm, D. 9 cm.      15 
226 Jacques POUCHAIN, L'atelier Dieulefit, Statuette en grès représentant un personnage. On y joint un carreau en céramique émaillé 

bleu représentant un cheval, signature à identifier à l'arrière.
     90 

227 Astrolabe de poche (Réplique) avec sa notice d'utilisation édition moderne      20 
228 Grande boîte à gant en bois marqueté à décors géométriques et agrémentation de bronze doré (rabattable). H. 9 cm, L. 30.5 cm, l. 

14 cm.
    190 

229 SAINT-LOUIS Vase en cristal taillé, signé sur la base H. 20 cm (très légères égrenures). On y joint 12 porte-couteaux en verre en 
forme de feuille

     15 

230 DAUM France - Porte cigarette et cendrier en cristal jaune H. 8 cm et 3,5 cm . On y joint un vase en cristal polylobé signé Val St 
Lambert

     20 

231 Paire de paniers en cristal taillé H. 20,5 cm et un vase en cristal taillé (légères égrenures)      15 
232 Miniature ronde sur ivoire, Portrait d'une jeune femme, vers 1900, dimensions à vue 7,5 cm      75 
233 Lampe quinquet à pétrole d'étudiant en métal nickelé et opaline verte, transformée pour électrification, vers 1900, H. 58 cm      90 
234 Commode en bois de placage à décor de marqueterie géométrique ouvrant à 3 tiroirs, piètement gaine, dessus marbre, style Louis 

XVI. H. 85.5 cm, L. 110 cm, Pr. 50.5 cm.
    150 

235 Bibliothèque tournante en acajou, section carrée. H. 112 cm Côté 45.5 cm     180 
236 Table bouillotte en bois de placage, pieds cannelés, plateau de marbre et bouchon. Style Louis XVI. H. 69 cm D. 66 cm. (importants 

accidents à la ceinture)
     75 

237 Table à jeu mouchoir en bois de placage. Elle repose sur des pieds cannelés, fin XIXème de style Louis XVI. H. 74 cm Côté 50 cm     190 
238 Petite table ovale en bois de placage, à pieds gaine, tablette d'entrejambe, plateau de marbre blanc veiné à galerie. Elle ouvre par 

un tiroir en ceinture. Epoque Louis XVI. H. 70 cm L. 48 cm P. 34 cm. (accidents et manques au placage)
    160 

239 Grande vitrine éclairante, à 4 étagères. H. 2,20 m.     220 


