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N° Description Estimations
  1, Petite broche papillon en argent 800/1000 sertie de rose et d'une pierre mauve ovale

Poinçon au Cygne
PB: 2.6 gr- Largeur: 2.5 cm

50 / 60 

  2, Pendentif croix en or jaune 750/100 serti d'un grenat rond et de cinq grenats taille poire
Poinçon Hibou
Poids brut:  3.1 gr- Hauteur: 3.7 cm

150 / 200 

  3, Bague en or jaune 750/1000 sertie clos d'un grenat (?) à décor d'un animal en intaille
Poinçon Hibou
TDD: 53
Poids brut: 4.4 gr

150 / 200 

  4, Pendentif en or jaune 750/1000 figurant une croix accueillant une perle en son centre
Poinçon tête d'aigle
Poids brut : 1,5 gr

35 / 50 

  5, ALDEBERT
Bague jonc en or jaune 750/1000 serti clos d'une pierre verte (présentée dans un écrin)
Poinçon Tête d'Aigle
TDD: 52
Poids brut: 8.3 gr

250 / 300 

  6, Bague marguerite en or jaune 375/1000 sertie d'une opale ovale entourée de huit améthystes 
rondes.
Poinçon u Trèfle
Travail Anglais
TDD: 55
Poids brut: 2.2 gr

500 / 600 

  7, Collier de 65 perles à fermoir en or jaune 750/1000
Poinçon Tête d'Aigle
Longueur: 55 cm- Diamètre: env. 70 mm

200 / 300 

  8, Bague en or jaune 750/1000 serti d'une émeraude carrée et épaulée de petits diamants 
(pesant environ 0.12 carats)
Poinçon tête d'Aigle
TDD: 52
Poids brut : 10 gr

600 / 700 

  9, Bague marguerite en platine 850/1000 sertie clos d'une pierre mauve ovale  entourée de 
quatorze diamants
Poinçon Tête de chien
TDD: 52
Poids Brut: 5,7 gr

300 / 400 

 10, Jolie bague en or jaune 750/1000 sertie de deux opales et de trois tourmalines alternées. 
L'épaulement est orné d'un rang de cinq boules et motifs stylisés.
Poinçon Hibou
n° 2168 et marqué d'un C dans un cercle
Travail Anglais
TDD: 54
Poids brut: 5.2 gr- Hauteur des pierres: environ 0.6 cm

800 / 1000 

 11, Jolie broche en or jaune 750/1000 amati à décor ajouré d'une chimère et de feuillages. Elle 
est sertie d'un diamant taille ancienne  (environ 0.27 carat) et cinq roses. Elle est agrémentée 
d'un diamant taille ancienne (environ 0.10 carat) et une rose pendants.
Poinçon Tête d'aigle
Poids brut: 19.2 gr- Hauteur:  5.5 cm

600 / 1000 

 12, Bague en or jaune 750/1000 sertie en griffes d'un saphir (?) taille ovale dans un double 
entourage de seize petits diamants taille brillant. L'épaulement est également orné de douze 
petits diamants taille brillant.
Poinçon tête d'aigle
TDD: 55
Poids brut: 7,1 gr

200 / 300 
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 13, Belle broche ovale pouvant former boucle en or jaune 750/1000 partiellement émaillée noir, 

finement ciselé d'entrelacs et serti de cinq diamants et quatre rubis taille ancienne.
(petits accidents et manque à l'émail)
Epoque Napoléon IIII
Poinçon tête d'aigle
Poids brut: 18,5 gr

800 / 100 

 14, Bague tank  en or jaune et blanc 750/1000 sertie clos de deux diamants taille ancienne 
(environ 1 carat chaque) et épaulée de deux saphirs taille baguette (l'un est fêlé)
Poinçon au Hibou
TDD: 55
Poids brut: 13.2 gr

3000 / 4000 

 15, Paire de boutons de manchettes en or jaune 750/1000 supportant une barrette en oeil de 
tigre (petit éclat à un coin)
Poinçon Tête d'aigle
Poids brut: 12.4  gr

200 / 300 

 16, Montre de col en or jaune 750/1000 à décor de feuillage et fleur, chiffré. cadran émaillé à 
chiffres romains
Poinçon Tête de girafe
Poids brut:  14.4 gr

150 / 200 

 17, Bague en or blanc 750/1000 sertie de deux pierres blanches et épaulée de motifs feuillagés
TDD: 54
Poids brut: 2.9 gr

80 / 100 

 18, Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750/1000 serties de diamants (0.38 et 0.03 carat)
Poinçon tête d'aigle
Poids brut : 2,9 gr

400 / 500 

 19, LONGINES
Bracelet montre d'homme  en or jaune et blanc750/1000 à lunette rectangulaire . Cadran 
beige à chiffres arabes. Bracelet en cuir bordeaux à boucle en métal doré (usé)
Poinçon Hibou
(fonctionne)
Boitier et mouvement numérotés 4857486
Poids brut: 33.8 gr

300 / 500 

 21, Paire de puces d'oreilles en or jaune  750/1000 sertie de petits diamants. Système de 
fermeture ALPA en or blanc 750/1000
Poinçon Hibou
Poids brut : 0,5 gr

100 / 150 

 22, Paire de pendants d'oreille en or blanc 750/1000 sertis de trois petits diamants (environ 0.04 
carat chaque) en ligne  et supportant une perle noire (diamètre: 9.2 mm environ). Boucle à 
système Alpa.
Poinçon au Hibou
(Présentés dans un écrin en bois verni)
Poids brut: 4.7 gr

250 / 300 

 23, Broche en or rose 750/1000 articulable sertie de petites perles et d'éclats de diamants 
Poinçon tête d'aigle 
Poids brut : 4,6 gr

150 / 200 

 24, Broche pendante Art Déco en argent 800/1000 ajouré et orné de pierres vertes calibrées et 
de pierres blanches
Années 30
Poinçon Tête de Sanglier
Poids Brut:  10,8 gr

50 / 70 

 25, Pendentif coeur recouvert de petites perles, anneau de suspension en or jaune 750/1000
Hauteur: 2.5 cm

150 / 200 
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 26, Collier de 103 perles avec fermoir et chaine de sécurité en or jaune 750/1000

Poinçon Tête d'aigle
Poids brut: 46 g- Longueur: 81 cm- Diamètre des perles: 6,7 mm

150 / 200 

 27, Jolie bague en or jaune 750/1000 sertie à griffes d'une aigue-marine taille coussin entourée 
de petits diamants
Poinçon Tête d'aigle
TDD: 58/59
Poids brut: 6.5 gr- Pierre: 12.1 x 12.1 mm

200 / 300 

 28, OMEGA
Bracelet montre à lunette carrée en or jaune 750/1000 à cadran argenté et chiffres batons 
pour les heures.
Poinçon tête d'aigle.
Poids brut: 23 gr
Dans son écrin gainé de cuir rouge.

200 / 300 

 29, Montre de gousset en or jaune uni 750/1000 à cadran champagne à chiffres arabes marqué 
en son centre "A l'Emeraude - Nice - Lauzanne". Cadran des secondes à 6 h.
Poinçon tête d'Helvetie et Poinçon Hibou.
Poids brut: 40,4 g

On y joint une chaine en or jaune 750/1000 à mailles gourmettes (cassé)
Poinçon tête d'aigle
Poids: 23,4 g

680 / 720 

 30, VACHERON CONSTANTIN
Bracelet montre d'homme en or jaune 750/1000 à lunette carrée à pans coupés. Fond de 
cadran champagne à bâtons. Bracelet en or jaune à maille type polonaise.
Mouvement à quartz (Sans garantie sur l'état de fonctionnement)
Poinçon au Hibou
Poids brut:  63.2 gr
Tour de poignet: 18,2  cm environ.
Vendue avec la facture d'achat de CERESOLE à Paris et sa Garantie en date du 26/03/1984, 
portant les numéros de série  559008 et 720 515 (la montre n'a pas été ouverte pour les 
vérifier)

2000 / 2500 

 31, BAUME ET MERCIER
Bracelet montre de dame en or jaune 750/1000, lunette rectangulaire
Poids : 22.4 gr

800 / 1000 

 32, VACHERON CONSTANTIN
Bracelet montre de dame en or jaune 750/1000  à lunette ronde, fond de cadran champagne 
serti d'un diamant à 12h, 15h, 18h et 21 h. Bracelet en or jaune 750/1000.
Mouvement à quartz (sans garantie sur l'état de fonctionnement)
Poinçon au Hibou
Poids brut: 64.1  gr 
Tout de poignet: 18 cm environ
Vendue avec un certificat  d'origine et de garantie en date  du  6/06/86, portant les numéros 
de série  563916 et 719951 (la montre n'a pas été ouverte pour les vérifier)

2000 / 2500 

 33, YVES SAINT LAURENT
Parure en argent 925/1000 à mailles en forme de coeur comprenant un collier ras de cou et 
un bracelet.
Siglée
Poinçon Minerve
(Présentée dans un écrin vert)
Poids: 123 gr

200 / 300 
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 34, Bracelet manchette articulé en or jaune 750/1000 finement gravé de palmettes, feuillages et 

rangs perlés et ajouré de frises en dent de scie. Il est orné en pendeloque d'un médaillon 
porte-photo ovale en or jaune 750/1000 partiellement émaillé noir, gravé de motifs 
géométriques et serti d'un rubis (?) et de roses. Poinçon tête d'aigle (manque une rose)
Poinçons tête d'aigle et tête de Rhinocéros.
Poids: 44,6 gr

1000 / 1200 

 36, Bague en or blanc 750/1000 sertie à griffes d'une pierre blanche. Epaulement serti de pierres 
blanches (manquantes)
Poinçon Hibou
TDD: 55
Poids brut: 1.7 gr

60 / 80 

 37, Chevillet (?) articulé en argent 800/1000 centré d'un motif floral stylisé et  orné de boules 
(accidents)
Poinçon au Cygne
Travail Indien
Poids: 190.10 gr- Diamètre: 9.5 cm

100 / 150 

 38, OMEGA
Bracelet montre d'homme en or jaune 750/1000 à cadran rectangulaire argenté avec cadran 
des secondes à 6 heures. Bracelet de cuir marron rapporté. 
Mécanisme fonctionnel, numéroté 11499032 et boitier numéroté 10833343
(usures, rayures et égrenures au verre, usure du cadran)
Vers 1960
Poinçon tête d'aigle
Poids brut: 37 gr

300 / 400 

 39, Petite montre de col en or jaune 750/1000  à décor ciselé d'un oiseau branché, fond de 
cadran émaillé blanc (fêles)
Poinçon Tête de Girafe
n°78919
Poids brut: 13.2 gr
On y joint une chaîne en métal doré

100 / 150 

 40, TISSOT
Originale montre en bracelet rigide asymétrique en  argent 925/1000, lunette rectangulaire 
(rayures d'usage)
Poinçon au Crabe
(en état de fonctionnement)
Vers 1970
Poids brut: 55.5 gr

100 / 150 

 41, Pendentif orné d'une perle baroque, chaîne « câble » en or gris 750/1000
Longueur de la chaîne : 37 cm

120 / 150 

 42, Paire de clips d'oreille en or jaune 750/1000 et chaton en platine 850/1000 sertis d'une perle 
entourée de roses
Poinçon Hibou et Tête d'Homme Barbu
Poids brut: 5.3 gr

100 / 150 

 43, Pièce de 20 francs or 750/1000, 1913 monté en pendentif à décor d'entrelacs 
Poinçon tête d'aigle 
Poids : 8,9 gr

200 / 300 

 44, Bague fleur en or jaune 750/1000 sertie de pierres blanches
Poinçon Tête d'Aigle
TDD: 53
Poids brut: 4 gr

100 / 150 

 45, Broche en or jaune 750/1000 figurant deux boutons de rose
Poinçon Hibou
Poids : 6,3 gr

130 / 150 
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 46, Collier ras du cou en or jaune 750/1000 à maille anglaise

Poinçon tête d'aigle
Poids : 11,8 gr- Longueur : 37,5 cm 

350 / 400 

 47, Broche barrette en or jaune 750/1000 sertie de onze chutes de diamants taillés en roses
Poinçon tête d'aigle
Poids brut : 2,5 gr
Longueur : 3,4 cm

50 / 80 

 48, Pendentif en or jaune serti d'une pièce en or Napoléon III tête nue 1855 
Poinçon Hibou
Poids : 10 gr

230 / 300 

 49, LONGINES
Bracelet montre de dame en or blanc 750/1000 à lunette ronde sertie de dix-huit petits 
diamants et épaulée de six petits diamants. Le bracelet est à double rangs à motif chevrons.
Poinçon Hibou
Poids brut: 24.1 gr

1000 / 1500 

 50, Demi-alliance américaine en or jaune 750/1000 sertie de neuf petits diamants (manque un 
diamant)
Poinçon Hibou
Poids brut: 1.5 gr

200 / 300 

 51, Pièce de monnaie de 2 ½ dollars US montée en pendentif
Poids: 6 gr

200 / 300 

 52, Réunion de 28 pierres sur papier dont tourmaline, lapis-lazuli, quartz,  ... et de tailles diverses 100 / 120 
 53, Bague en or jaune 750/1000 sertie d'une améthyste taille ovale.

Poinçon Hibou
Poids brut: 4,5 gr

100 / 120 

 54, Pendentif de forme ronde en or jaune 750/1000 centré d'un médaillon de cuivre émaillé d'un 
profil de femme à la façon des émaux de LIMOGES
Poinçon Tête d'aigle
Poids brut: 2.8 gr- Hauteur: 3.5 cm

45 / 60 

 55, Broche- pendentif  rectangulaire en or jaune et blanc 750/1000 à décor ciselé. Il est centré 
d'un motif feuillagé stylisé serti à griffe d'un diamant (environ 0.15  carat) et pavé de roses. 
Poinçon Tête d'Aigle
Epoque fin XIXème- Début XXème siècle
Poids brut:  8.7 gr- Hauteur:  4 cm

150 / 200 

 56, Bracelet deux rangs de perles, fermoir en or jaune 750/1000
Poinçon Tête d'Aigle
Longueur: 16.5 cm- Diamètre des perles: 5.22  mm

60 / 80 

 57, Bague en platine 850/1000  ornée d'un saphir taille ovale serti en griffes dans un entourage 
de 14 petits diamants taille brillant (de 0.07 à 1.01 carat).
Poinçon Tête d'homme barbu
TDD: 48
Poids brut:  8,6 gr
Taille du saphir: 11,62 x 7,99 mm - Taille des diamants: 0,08 mm +/-

500 / 600 

 58, Broche "rayonnante" en or jaune 750/1000 sertie de 38 petits diamants taille brillant pour un 
total de 2.01 carats.
Poinçon Hibou
Poids: 15,1 g
Vendu  avec sa facture d'achat du 16 mars 1989

250 / 300 
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 59, ZENITH

Montre de gousset en or jaune 750/1000 à cadran émaillé blanc marqué ZENITH, à chiffres 
romains pour les heures et chiffres arabes pour le cadran des secondes situé à six heures. 
Numéroté 9653.
Poinçon tête d'aigle
Poids brut: 64 gr
On y joint une chaine de montre en or jaune 
Poinçon Hibou
Poids brut: 14,4 gr

650 / 700 

 60, Bague en or blanc 750/1000 ornée probablement d'une jade en cabochon ovale entourée de 
six petits diamants; deux de  taille brillant et quatre de taille poire.
Poinçon Hibou
Poids brut: 8,5 gr

300 / 400 

 61, Bague en or jaune750/1000 sertie de  petits saphirs et pierres blanches.
Poinçon Hibou
TDD: 56
Poids Brut: 3,5 gr

80 / 100 

 62, Pendentif ovale en or jaune 750/1000 et platine orné d'une pierre foncée en serti clos dans 
un entourage de petits diamants taille brillant.
Poinçon tête d'aigle.
Poids brut: 5,8 gr

200 / 250 

 63, Bague en or jaune 750/1000 sertie de quatre améthystes ovales
Poinçon Tête d'Aigle
TDD: 57
Poids brut: 2.8 gr

100 / 150 

 64, Bague en or jaune 750/1000 sertie à griffes d'un saphir entourée de quatorze diamants
Poinçon Tête d'aigle
TDD: 53
Poids brut: 5.3 gr

400 / 500 

 65, Paire de boutons de manchettes en or jaune 750/1000 de forme carrée sertis d'un diamant 
(environ 0.20 carat chaque) à l'un des angles.
Poinçon Tête d'Aigle
Poids brut:  6.6 gr

250 / 300 

 66, Broche camée coquille représentant Hercule de profil,, monture en vermeil 800/1000 
(manque au dos)
Poinçon au Cygne
Epoque fin XIXème siècle
Poids brut: 11.5 gr  - Hauteur: 4.7 cm

80 / 100 

 67, Pendentif ovale en or jaune 750/1000 guilloché et accueillant une petite perle en son centre
Poinçon tête d'aigle
Poids brut : 5,7 gr

130 / 150 

 68, CREDOS
Bracelet montre de dame en or jaune 750/1000 modèle "Belle époque" à lunette tonneau, 
fond de cadran émaillé blanc  à heures en chiffres arabes. Bracelet ruban à résilles en or 
jaune 750/1000
Poinçon Hibou
n° 1202
Poids brut: 33.1 gr

600 / 800 

 69, Une chaine en or 750/1000 à mailles entrelacées 
Poinçon tête d'aigle
Poids : 9,8 gr- Longueur : 50 cm

250 / 300 
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 70, Paire de boutons de manchettes en or jaune 585/1000 de forme ronde, le système d'attache 

est en plaqué or
Poids brut : 12.2 gr

250 / 300 

 71, Bague en or jaune 750/1000 serti clos d'un diamant (environ 0.10 carat) et épaulée de roses
Poinçon tête d'Aigle
TDD: 53
Poids brut: 3.3 gr

200 / 300 

 72, Bracelet à maille gourmette en or jaune 750/1000.
(usures)
Poinçon Hibou
Poids: 8,7 gr

200 / 250 

 73, Bague en or jaune 750/1000 sertie en griffes d'une pierre blanche de section ovale en 
cabochon.
(déformation de l'anneau)
Poinçon tête d'aigle
TDD: 50
Poids brut: 10,2 g

100 / 150 

 74, Pendentif fleur en or jaune 750/1000 serti  d'un grenat rond et de six grenats ovales
Poinçon Hibou
Poids brut:  3.3 gr- Hauteur: 2.2 cm

100 / 150 

 75, JUVENIA
Montre de gousset mécanique à double boitier en or 750/1000, cadran émaillé à chiffres 
arabes, cadran des secondes à six heures (en état de marche)
Poinçon Hibou
Poids brut : 43,5 gr

350 / 400 

 76, Bague en or jaune 750/1000 sertie d'un rang de dix petits diamants
Poinçon Tête d'Aigle
TDD: 51/52
Poids brut: 3 gr

200 / 300 

 77, Bague en or blanc 750/1000 sertie à griffes d'un petit diamant
Poinçon Hibou
TDD: 50
Poids brut: 1.7 gr

100 / 150 

 78, Chaîne en or jaune 750/1000 à mailles ovales supportant trois médailles en or jaune 
750/1000 dont l'une au profil de Jeanne d'Arc signée BECKER
Poinçon Tête d'aigle
Poids: 17.1 gr

500 / 600 

 79, Bracelet rigide en métal (ou argent  bas titre) orné de plaques de métal losangiques
Travail Indien
Poids: 72 gr- Diamètre: 10.5 cm

30 / 50 

 80, Beau collier ras de cou à mailles anglaises en or jaune 750/1000 serti de dix rubis et deux 
plus petits dans un ovale et flanqué de dix diamants de chaque côté.
Poinçon Tête d'Aigle
Poids brut: 77.6 gr- Longueur: 40 cm
(Présenté dans un écrin gainé de suédine beige)

2200 / 2500 

 81, MOVADO
Bracelet montre de dame en or jaune750/1000 à mouvement mécanique à cadran 
champagne, bracelet en or jaune 750/1000.
Poinçon tête d'Helvetia pour le boitier et tête d'aigle pour le bracelet.
Bouton de remontoir en plaqué or
Poids brut: 25 gr

350 / 400 
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 82, Bague en platine 950/1000 sertie à griffes de trois diamants (environ 0.50 carat) entourés de 

trois rangs de torsades
Poinçon Tête de Chien
TDD: 55/56
Poids brut: 5.2 gr

250 / 300 

 83, Montre de col en or jaune guilloché  centrée d'un cartouche aveugle. Cadran émaillé blanc à 
chiffres romains
Poinçon Tête de girafe
Poids brut: 25.7 gr

200 / 300 

 84, Bague en or blanc 750/1000 sertie à griffes d'un diamant (0.14 carat env.)
Poinçon Tête d'Aigle
TDD: 47
Poids brut: 3 gr

180 / 300 

 85, RENO
Bracelet montre de dame à cache - cadran ajouré en or jaune 750/1000 et bracelet à mailles 
fantaisie en or jaune 750/1000.
Poinçons tête d'aigle
Poids brut: 17,2 gr

350 / 400 

 86, OMEGA
Bracelet-montre de dame en or jaune 750/1000  à lunette ronde, mailles en Y à anneau. 
Fermoir à chaînette de sécurité.
(en état de fonctionnement)
Poinçon Tête d'aigle
Poids brut: 34.5 gr

700 / 1000 

 87, MOD
Bracelet montre de dame en or jaune  750/000 à lunette carrée et verre bombé (rayures). Le 
bracelet en or jaune à mailles chevrons.
n° 105507
Poinçon Tête d'aigle
Poids brut: 26 gr

500 / 600 

 88, Pendentif tourbillon en or jaune 750/1000 serti d'un saphir, avec sa chaînette en or jaune  
750/1000
Poinçon Hibou et Tête d'Aigle
PB: 5,5 gr

100 / 150 

 89, Bracelet souple en or jaune 585/1000
Poinçon Coquille Saint-Jacques
Poids: 47.8 gr

900 / 1200 

 90, Petit pendentif en or jaune 750/1000 serti clos d'une pierre blanche
Poinçon Tête d'Aigle
Poids brut: 1  gr- Hauteur: 1.4 cm

40 / 50 

 91, Collier souple ras de cou en or 750/1000 deux tons
Poinçon Tête d'Aigle
Poids: 7,6 gr- Longueur: 39.5 cm

150 / 200 

 92, FABERGE
Charmant pendentif ouvrant en or jaune 750/1000 en forme d'oeuf orné de 23 saphirs et trois 
petits diamants taille brillant.
Poinçon tête d'aigle
Poids brut: 13,8g
Hauteur : 3,5 cm - Largeur : 1,5 cm 
Vendu avec sa facture d'achat en date du  10 juillet 1996.

300 / 400 

 94, Collier de perles en chute à fermoir en or blanc 750/1000 Art Déco serti de trois petits 
diamants..
Poinçon tête d'aigle
Poids brut: 9,7 g- Longueur: 45 cm

120 / 150 
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 95, Broche noeud en or jaune centrée d'une perle

Poinçon Tête d'aigle
Poids Brut: 6,5 gr

150 / 200 

 96, Bracelet en or jaune 750/1000 à mailles rondes
(accident, chocs)
Poinçon Tête d'aigle
Poids: 5 gr

120 / 150 

 97, A. BARTHELAY
Bracelet montre de dame en or jaune 750/1000 à lunette ronde à fond de cadran oeil de tigre. 
Le bracelet en or jaune 750/1000 est rigide à trois crans de serrage.
Poinçon Tête d'aigle
Poids brut: 35.8 gr

800 / 1000 

 98, Bracelet jonc articulé en or jaune 750/1000 finement gravé de branchages fleuris.
Poinçon tête d'aigle
Poids: 6,3 gr

120 / 150 

 99, Pendentif-médaillon porte-photo en vermeil 800/1000 à bord émaillé bleu.
Travail Anglais
Poids brut: 13.6 gr- Diamètre: 4.5 cm
Il contient une reproduction d'un portrait de femme

50 / 70 

100, Une montre de col en or jaune 750/1000 à décor ciselé de fleurs, mouvement Lecoultre
Poinçon tête de cheval 
Poids brut : 14,7 gr

150 / 200 

101, Epingle à jabot en or jaune 750/1000 sertie d'un diamant taille ancienne (diam 4,5 mm +/-)
Poinçon Hibou
Fermoir n métal
Epoque fin XIXème siècle
Poids brut: 2,3 gr

60 / 100 

102, BAUME et MERCIER
Bracelet montre en acier inoxydable et doré à lunette carrée à pans coupés à chiffres 
romains et guichet dateur à 3 heures.
Marqué et numéroté 4226+038 1213036

100 / 120 

103, Bague solitaire en vermeil 800/1000 sertie à griffes en or jaune 750/1000 d'un oxyde de 
zirconium (?)
Poinçon au cygne
TDD: 51
Poids brut: 3 gr

150 / 200 

104, Bague en or jaune  750/1000 sertie d'un double rang de petits diamants et de petits rubis
Poinçon Hibou
TDD: 54
Poids brut: 1.9 gr

150 / 200 

105, Bague en or jaune  750/1000 sertie en son centre d'une pierre bleue et agrémentée de 
chutes de diamants
Poinçon Hibou
Poids brut : 3,1 gr

80 / 100 

106, CARTIER, modèle SHER-KHAN
Collier de 47 perles de culture d'un diamètre de 7 - 7,2 mm orné en son centre d'une 
panthère en or jaune 750/1000 aux yeux et à la truffe ornée de pierres vertes et noire.
Fermoir et pendentif marqué CARTIER.
Poinçon tête d'aigle
Poids brut: 44 gr
Vendu avec un certificat en vue d'assurance en date du 21 juillet 1990 délivré par la boutique 
"Les Must de Cartier".

2500 / 3000 
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107, Bracelet montre de dame en or jaune 750/1000 à lunette tonneau (éclat au verre). le bracelet 

souple est en or jaune (probablement rapporté).
Poinçon Tête d'Aigle
Poids brut: 20.2 gr

400 / 600 

108, Collier de 61 perles, fermoir en or jaune 750/1000 à chaînette de sécurité
Poinçon Tête d'Aigle
Longueur: 44 cm- Diamètre des perles: 6.4 mm

80 / 100 

109, Chaine en maille serpent ornée d'un élément en or repoussé à décor de végétaux et d'une 
main
Fermoir en or rose
Poinçon tête d'aigle 
Poids : 20,5 gr

500 / 600 

110, Réunion d'un jeton des Etats de Bretagne en argent 1724 (usures - diam: 2,9 g - Poids: 6,7 g) 
et d'un jeton des Etats de Bretagne 1786 (diam: 2,9 g - Poids: 6,7 g)
Poids: 13,8 g

60 / 100 

111, Réunion d'un jeton en argent "Ville de Paris, Prévôté de M Messire Armand Jérôme Bignon - 
Conseillé d'Etat - Bibliothécaire du roy - 1771" (Diam: 3,1 cm - Poids:10,5 g) et d'un jeton en 
argent "Louis XV Protecteur de l'Académie Françoise" (Diam: 3 cm - Poids: 8 g)

60 / 80 

112, Jeton en argent "Extraordinaire des Guerres 1741" à l'effigie de Louis XV. (Diam: 3 cm - 
Poids: 6,3 g)

35 / 45 

113, Jeton royal Henri IV en métal, à l'avers "Omnis Victoria Admo" au armes de France et de 
Navarre, au revers "Henricus III gallia  et Navara Rex, figurant le roi à cheval (usures)

15 / 20 

114, Réunion de trois jetons en argent: Jeton "LOUIS XIII - D.G FR.ET.NAV.REX -1669" (usures, 
Diam: 2,7 cm - Poids: 5,5 g), jeton MAR.THER.D.G.FR.ET.NAV.REG.1670 (usures, Diam: 
2,6 cm - Poids: 6,8 g) et jeton "NUPTIE HISPANO-GALLICA 1723" (diam: 3,3 cm - Poids: 
12,7 g)

60 / 100 

115, Médaille en or 585/1000 "Président François Hollande", dans sa boite et avec le certificat du 
Club Français de la Monnaie
Poids 3,494 gr

60 / 100 

116, Une pièce 20 francs or Napoléon tête nue 1855, atelier de Paris 
Poids : 6,4 grammes 

220 / 250 

117, Une pièce 20 francs or Napoléon tête laurée 1862, atelier de Strasbourg
Poids : 6,3 grammes 

220 / 250 

118, Une pièce 20 francs or Napoléon tête laurée 1869, atelier de Strasbourg
Poids : 6,3 grammes

220 / 250 

119, Une pièce 20 francs or Napoléon tête laurée 1864, atelier de Paris 
Poids : 6,4 grammes 

220 / 250 

120, Pièce de monnaie en or 10 Fr Napoléon III, 1867 (usures) 100 / 150 
121, Une pièce 20 francs or Napoléon tête nue 1860, atelier de Paris 

Poids : 6,2 grammes 
220 / 250 

122, Pièce de monnaie de 20 francs or 1875.
Poids: 6,4 gr

250 / 280 

123, Pièce de monnaie en or 20 Fr République, 1875 200 / 300 
124, Une pièce 20 francs or Napoléon tête laurée 1865, atelier de Paris 

Poids : 6,3 grammes 
220 / 250 

125, Pièce de monnaie  en or de 20 Fr Suisses, 1927 200 / 300 
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126, Pièce de monnaie en argent à l'effigie de Louis XV, 1756 (usures)

Poids: 28.9 gr
40 / 50 

127, Une pièce 20 francs or Napoléon tête laurée 1864, atelier de Paris (dans un coffret) 
Poids : 6,3 gr

220 / 250 

128, Pièce de monnaie en or 20 Fr Napoléon III, 1857 200 / 300 
129, Une pièce 200 euros en or 999/1000 de 2011, Euros des régions, dans son emboitage de la 

Monnaie de Paris 
Poids : 4 gr

120 / 150 

130, Une pièce 100 francs en or 920/1000, Bicentenaire du Musée du Louvre, La Liberté guidant 
le Peuple de DELACROIX, dans sa boite et avec le certificat de la Monnaie de Paris
Poids : 17 gr

400 / 600 

131, Une pièce 200 euros en or 999/1000 de 2011, Euros des régions, dans son emboitage de la 
Monnaie de Paris 
Poids : 4 gr

120 / 150 

132, Une pièce 100 francs en or 920/1000, Bicentenaire du Musée du Louvre, La Victoire de 
Samothrace, dans sa boite et avec le certificat de la Monnaie de Paris
Poids : 17 gr

400 / 600 

133, Une pièce de 5 euros en or 999/1000 Semeuse 2007, dans sa boite et avec le certificat de la 
Monnaie de Paris 
Poids : 1,244 gr

30 / 50 

134, Une pièce de 500 francs or 999/1000, Bicentenaire du Musée du Louvre 1993, La Vénus de 
Milo, dans sa boite et avec son certificat de la Monnaie de Paris (taches)
Poids : 31,104 gr

920 / 1000 

135, Une pièce 100 francs or 920/1000, Bicentenaire du Louvre 1993, Portrait l'Infante Marie - 
Marguerite d'après Velasquez, dans sa boite et avec son certificat de la Monnaie de Paris
Poids 16,9 gr

400 / 600 

136, Une pièce de 500 francs or 999/1000, Bicentenaire du Musée du Louvre, Mona Lisa de DE 
VINCI, dans sa boite et avec son certificat de la Monnaie de Paris 
Poids : 31,104 gr

920 / 1000 

137, Une pièce de 250 euros Semeuse en or 920/1000, dans son emboitage de la Monnaie de 
Paris 
poids 8,45 gr

150 / 200 

138, Une pièce 100 francs en or 920/1000, Bicentenaire du Musée du Louvre 1993, Le Sacre de 
Napoléon par DAVID, dans sa boite et avec le certificat de la Monnaie de Paris
Poids : 17 grammes 

400 / 600 

139, Réunion de trois pièces d'or comprenant : 
- Deux 100 euros en or 999/1000 de 2008 
- Une pièce de cinq euros en or 999/1000 de 2012 
Poids : 7,444 grammes 

250 / 300 

140, CHRISTOFLE
Légumier en métal argenté à deux anses "coquille"
Hauteur: 15 cm - Diamètre: 26 cm

60 / 100 

141, CHRISTOFLE
Candélabre à quatre bras de lumière en métal argenté.
Hauteur: 23,5 cm

50 / 60 

142, CHRISTOFLE pour GALLIA
Service à thé et café en métal argenté à décor de gaudrons comprenant, deux verseuses, un 
sucrier, un pot à lait et leur plateau.
Marqué

150 / 200 



EMERAUDE ENCHERES SAINT MALO VENTE DU 26/02/2022 - 1
14 A RUE DE LA CROIX DESILLES 35400SAINT MALO Edité le : 23/02/2022 14:49-

12

N° Description Estimations
143, Paire de bougeoirs en bronze argenté reposant sur un piedouche mouvementé à décor de 

filets de fleurettes et passementeries. Le fût de section triangulaire est souligné de coquilles. 
Le binet est finement ciselé de feuillages.
Epoque XVIIIème siècle
Hauteur: 28 cm

400 / 600 

144, CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté modèle joncs rubanés. Elle comprend un couvert de service, 
douze couverts, douze fourchettes à huître, six couverts à poisson, une pelle à tarte, douze 
petites cuillers, et douze fourchettes à dessert dans un coffret en chêne teinté ouvrant par 
quatre tiroirs.
(état proche du neuf)

150 / 200 

145, Importante paire de candélabres en métal argenté à six feux à base chantournée.
Style Régence.
Hauteur: 48 cm - Diamètre: 36 cm

250 / 350 

146, Réunion de quatre timbales droites en argent 950/1000 à col souligné d'une frise de 
feuillages, motifs Art Déco marquée "Bernard", de palmettes et chiffrée, et d'olives marquée  
"Fernande" (petits enfoncements)
Poinçon Minerve
Poids: 289.2 gr

80 / 100 

147, Cuillère saupoudreuse en argent 950/1000 à décor d'une corne d'abondance et de feuillages.
Poinçon Minerve
Poids: 77 gr

50 / 60 

148, Réunion de quatre timbales en argent à divers décor dont Art Déco, l'une est chiffré  et une 
autre marquée  "Christian"
Poinçon Minerve
Poids: 236.5 gr

70 / 80 

149, Saleron de forme ovale en argent ajouré 950/1000, intérieur de verre bleu (un pied accidenté 
et ressoudé)
Poinçon de titre 1er coq et poinçon de Moyenne garantie Paris (1798-1809) et poinçon 
Minerve
Poids: 43 gr

40 / 60 

150, Réunion  de deux timbales droites en argent, l'une  à décor ciselé  à cartouche marqué 
"Angèle" et une autre à décor de deux branchages feuillagés ceints d'un noeud (petits 
enfoncements)
Poinçon Minerve
Poids: 150.8 gr

40 / 80 

151, Cuillère saupoudreuse en vermeil 950/1000 à décor de coquille et feuillages.
Poinçon Minerve
Poids: 67 gr

60 / 80 

152, Réunion de trois timbales droites en argent à col souligné d'une frise de pampres de vigne 
marquée "Gaby",  de fleurs et rubans croisés, et frise ciselés et cartouche chiffré (petits 
enfoncements)
Poinçon Minerve
Poids: 231.1 gr

60 / 80 

153, Plat en argent 950/1000 à bord chantourné souligné de filets et finement gravé d'armoiries 
d'alliances sommées d'un heaume taré de profil. [Probablement union Costrel de Corainville - 
de Lesquen]
MO: BOULENGER
Poinçon Minerve
Poids: 775 gr
Diamètre: 30 cm

200 / 300 
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154, Monture de huilier vinaigrier en argent 950/1000 à fût central tronconique à pans et à prise en 

forme de cornes d'abondance. Les supports des burettes sont à décor ajouré de dauphins et 
de coquilles et le plateau est orné de frises de feuilles de laurier. Elle repose sur quatre petits 
pieds en forme de tête de bélier. 
Poinçon Vieillard (Paris (1819 - 1838) 
Poids brut: 1027 gr

300 / 500 

155, Monture de huilier - Vinaigrier en argent à décor d'un rang perlé, de feuillages et de 
guirlandes fleuries avec ses burettes en verre à décor gravé à la roue de motifs stylisés 
(probablement rapportées du XIXème siècle)
MO: Joseph-Théodore VAN CAUWENBERGH ou VANCOMBERT, maître à Paris le 10 mars 
1770, demeurant rue Saint-Louis, paroisse Saint-Barthelémy, cautionné par Pierre Montagne
La base est poinçonnée du poinçon du Maître orfèvre, du poinçon de charge "gros" - Paris 
1783, du poinçon de la Maison commune de Paris de 1784, du poinçon de décharge "gros" - 
Paris 1781-1789, du poinçon de "grosse" recense - département de 1809, du poinçon de titre 
950/1000 - départements 1798-1809, et du poinçon de moyenne garantie - Paris 1798 - 
1809.
Les bouchons des burettes sont poinçonnés du poinçon de décharge "petits" - Paris 1775-
1781 et poinçonnés Minerve 800/1000.
Le premier des supports de burette est poinçonné du poinçon de Maître orfèvre, du poinçon 
de charge "Menu" - Paris 1781 - 1789 et du poinçon de la Maison commune de Paris de 
1783.
Le second des supports de burette est poinçonné du poinçon de Maître orfèvre, du poinçon 
de charge ""Menu" - Paris 1781 - 1789 et du poinçon de la Maison commune de Paris de 
1784.

Epoque XVIIIème siècle
Poids: 641 gr
Largeur: 29,5 cm

200 / 300 

156, Flasque à alcool en argent uni (petits chocs et restauration en étain à un coin))
Poinçon au Cygne
Poids : 289 gr- Hauteur: 18 cm

60 / 100 

157, Suite d'un couvert à salade et à découper en argent fourré , métal argenté et métal doré à 
décor de branchages feuillagés (usures à la dorure)
(Présenté dans son écrin)
Poinçon Minerve
Poids brut:  344 gr

40 / 60 

158, Réunion de dix-sept couverts en argent 950/1000 modèle filets (certains chiffrés)
Poinçon Vieillard (trois couverts) et Minerve
Orfèvres mêlés
Poids:  2 564 gr

800 / 1000 

159, Paire de candélabres à trois bras de lumière en argent 950/1000 reposant sur une base de 
section ronde à bord contour.
(base lestée)
Poinçon Minerve
Poids brut: 2675 gr- Hauteur: 25,5 cm

500 / 600 

160, Louche en argent 950/1000 à spatule ornée d'un médaillon aveugle
Poinçon minerve
Poids: 246 gr

60 / 80 

161, Suite de six  verres à liqueur et le plateau ovale en argent 950/1000. Les verres sont à col 
souligné de guirlandes feuillagées ceintes d'un noeud rubané, l'intérieur vermeillé. le plateau 
est à décor de feuillages et de noeuds rubanés (Présentés dans leur écrin (accident)
Poinçon Minerve
Poids: 125 gr

50 / 80 
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162, CHENAILLER , Henri SOUFFLOT successeur

Partie de ménagère en argent 950/1000 et argent fourré à décor de feuillages de style Louis 
XV comprenant  onze cuillers à soupe, douze fourchettes de table, douze  couteaux de table 
à lame en acier, onze cuillers à entremet, douze fourchettes à entremet, onze couteaux à 
entremet à lame en acier, et une louche
(Rayures d'usage, enfoncement sur une cuillère à entremet, certaines lames oxydées, 
abîmées et partiellement démanchées)
Poinçon Minerve
Poids brut: 5 057.77  gr

1200 / 1500 

163, Réunion de trois cuillers ornementales en argent ciselé à décor de têtes d'animal et de motifs 
néo-celtiques
M.O: MAPPIN & WEBB pour la plus grande
Londres et Birmingham, Lettre-date Birmingham 1910, Lettre-date Londres 1898 et 1901
Poinçon au Cygne
Poids: 209.3 gr

80 / 100 

164, ANGLETERRE
Paire de cuillers de service en argent  à tige soulignée de motifs découpés et le bout de la 
spatule agrémenté d'un motif coquillage. Le cuilleron est à  bord découpé
M.O: WALKER & HALL
Lettre-date 1908 Sheffield
Poinçon au Cygne
(Rayures d'usage)
Poids: 167 gr

50 / 80 

165, ANGLETERRE
Cuillère ornementale en argent à tige torsadée et ornée  d'un personnage en buste. La 
spatule en forme de saint à l'épée
Londres, lettre-date 1908
Poinçon au Cygne
Poids: 46.5 gr

30 / 50 

166, ANGLETERRE
Suite d'une cuillère à crème  à cuilleron ciselé de feuillages et de fleurs et d'une cuillère 
saupoudreuse en vermeil à spatule ornée de rinceaux  et d'un médaillon aveugle 
MO: RM EH
Lettre date 1870 de Sheffield et Poinçon au profil de Victoria (1837- 1890)
Poinçon au Cygne
Poids: 115.2 gr

50 / 80 

167, Service à café en argent 950/1000 uni à décor d'une frise de godrons et anses en bois noirci.
Poinçon Minerve
Poids brut total: 1487 gr
On y joint un passe-thé en argent 950/1000 ciselé de feuillages stylisés.
Poinçon Minerve
Poids: 27 gr

450 / 500 

168, Cuillère saupoudreuse en argent 950/1000 à décor de feuillages et joncs rubanés et spatule 
chiffrée (Présentée dans un écrin)
Poinçon Minerve
MO: HENIN & Cie
Poids: 80 gr

50 / 60 
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169, ANGLETERRE

Belle ménagère en argent et argent fourré  modèle coquille et palmettes stylisées 
comprenant douze couteaux de table à lame inox, douze cuillers à soupe, douze fourchettes 
de table, douze couteaux à poisson à lame en inox, douze fourchettes à poisson à fourchon 
en métal argenté, douze cuillers à entremet, douze couteaux à entremet à lame en inox, 
douze petites cuillers, une louche, deux cuillers de service
Les lames sont marquées VINER'S Ltd Sheffield
Poinçon au Cygne
Bon état général
Poids brut: 6 560.2 gr
Poids des pièces en argent: 3 765 gr

1500 / 2500 

170, BRAQUE Georges (1882- 1963)
"Pipe Tabac et verre"
Pochoir rehaussé au crayon sur papier Arches
22 x 29,5 cm (à vue) 

300 / 400 

171, DANCHIN Léon (1887- 1938)
"Braques à l'affût"
Gravure couleurs signée en bas à gauche et numérotée 317/500 (?).
(jaunissement et papier gondolé)
37.5 x 70 cm (à vue)

100 / 120 

172, DANCHIN Léon (1887- 1938)
"Chiens d'arrêt"
Gravure couleurs signée en bas à droite et numérotée 300/500.
(tâches et jaunissement)
33.5 x 25 cm (à vue)

40 / 50 

173, École du  XVIII ème siècle
"Le port de Brest" et "Le port de Saint-Malo"
Paire de vues d'optique (Pliures et petites tâches pour le port de Saint-Malo)
26 x 41 cm (à vue)

50 / 80 

174, FOUJITA Tsuguharu (1886-1968)
"Jeune fille assise au petit chat" 
Lithographie sur papier japonais monogrammée dans la planche vers le centre
(rousseurs éparses)
55,5 x 38 cm (à vue) 

500 / 600 

175, ICART Louis (1888- 1950)
"Elégantes dans une voiture hippomobile"
Grande eau-forte et aquatinte, signée à la mine de plomb en bas à droite, avec le copyright 
en haut à gauche, timbre à sec de Louis Icart en bas à gauche (manque le verre, éraflure et 
légères épidermures)
40 x 56 cm (sans les marges)

200 / 250 

176, KELLY Ellsworth (1923-2015)
"Abstraction en gris et bleu sur fond rouge"
Lithographie signée en bas à droite et numérotée "4/10" en bas à gauche
28 x 16 cm (à vue) 

400 / 500 

177, MARIETTE Lydis (1887- 1970)
"Femme à la poitrine dénudée"
Estampe en noir, monogrammée, n° 20/200 (?) (rousseurs)
22 x 16.5 cm (à vue)

40 / 60 
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178, MARIETTE Lydis (1894- 1970)

"Femme et enfant endormi"
Lithographie couleurs, signée en bas à droit, n° 7/200, copyright 1962 ECG Paris
43 x 35 cm (à vue)

40 / 60 

179, MEHEUT Mathurin (1882-1958) attribué à
"Bigoudène dans une église"
Matrice pour gravure sur linoléum, Non signée
18 x 22,5 cm 

100 / 120 

180, REDON Georges (1869- 1943)
"Une minute d'angoisse"
Estampe couleurs, signée et titrée dans la planche
19.5 x 39 cm (à vue)

30 / 50 

181, TRAVIES Edouard ((1809- circa 1869)
"La colombe Biset"
Estampe couleurs, tirée de la série du Musée du Chasseur, signée dans la planche, 
imprimerie François Delarue (rousseurs)
63.5 x 47 cm (à vue)

50 / 80 

182, VERNET Carle (1758- 1836) d'après
"Cheval arabe avec sa bride  et sans sa bride"
Gravure en noir, signée dans la planche , marquée en bas au centre  "lithographiée par G. 
Engelmann , rue Cassette, n° 18, Paris"
38 x 53.5 cm (à vue)

40 / 60 

183, BIZIEN Félix (1876- 1946)
"Dinard - Le Prieuré" 
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et située en bas à gauche (rousseurs) 
23,5 x 37 cm (à vue) 

60 / 100 

184, CHAPELET Roger (1903 - 1995)
Nommé Peintre Officiel de la Marine en 1936
"Cargo prenant une vague par le travers"
Gouache sur papier, signée en bas à gauche et accompagnée de la citation suivante: "Il était 
tombé en travers et ressemblait à un écueil flottant où la mer brisait.... "  (citation du roman 
de Roger Vercel "remorques" dans lequel le cargo grec "Alexandros", en perdition, est pris en 
charge par le remorqueur "Cyclone")
39,5 x 56,5 cm (à vue)

3000 / 4000 

185, CHARLET Nicolas-Toussaint (1792-1845)
"Officier de l'administration et jardinier"
Dessin à l'encre, signé (Quelques rousseurs)
30 x 20,5 cm (à vue)

100 / 150 

186, CRAIG William  (circa 1765- 1834)
"Paysage animé" et "hommes sur une barque, un voilier au loin"
Deux petites aquarelles pouvant former pendant, signées  et datées 1809 avec la mention 
manuscrite en bas à gauche pour l'une,  et trace de signature sur l'autre
6 x 4.5 cm et 7 x 5 cm (à vue)

50 / 80 

187, DAUMAL (Ecole Orientaliste fin XIXème siècle)
"Scène animée devant la  fortification à Bab Azoun"
Aquarelle sur papier signée et située en bas à droite (tâches)
25 x 37 cm (à vue)

100 / 150 

188, Ecole Bretonne du XXème siècle
"Nature morte aux poissons et tourteau"
Gouache sur papier, monogrammée " MM "en bas à droite.
45 x 54 cm (à vue)

500 / 600 
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189, GAVARNI Paul (1804 - 1866)

"Commissionnaire au Mont-de-Piété"
Dessin à l'encre sur papier, signée en bas.
18 x 12,5 cm

80 / 100 

190, GAVARNI Paul (1804 - 1866)
"Deux hommes dans un intérieur"
Dessin à l'encre et à la mine de plomb sur papier, signé et daté 1840 vers le bas à droite et 
légendé en bas.
(petite déchirure sur le bord droit)
23,5 x 17,5 cm (à vue)

100 / 150 

191, HENRY Emile (1842 - 1920)
"Paysage côtier dans le sud"
Aquarelle signée et datée 1919 en bas à gauche.
(quelques rousseurs et légère insolation)
23 x 40 cm (à vue)

100 / 120 

192, JOURDAIN Henri (1864-1931)
"Jeune femme sur un chemin en automne"
Aquarelle signée en bas à gauche.
42 x 27 cm (à vue)

60 / 80 

193, MERIEL - BUSSY André (1902-1985) dit MARC'HADOUR
"Jeune bretonne" et "Communiante"
Réunion d'une gouache et une huile sur carton, signées en bas.
24 x 10 cm

80 / 120 

194, MOY Joseph (1905 - 1992)
"Bord de côte animé"
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite.
19,5 x 28 cm (à vue)

100 / 120 

195, NOËL Gustave (1823- 1881)
"Chaloupe se prenant une vague"
Aquarelle sur papier brun, signée en bas à droite (encadrement à revoir)
14 x 22 cm (à vue)

80 / 100 

196, OTERO Mariano (1942- 2019)
"Baigneuse agenouillée"
Dessin au pastel sur papier, signé en bas à droite
56.5 x 49.5 cm (à vue)

1000 / 1200 

197, OTHON Narcisse (actif vers1820- 1847)
"Portrait de femmes aux macarons"
Miniature à vue ovale, signée en bas vers la gauche. Présentée dans son écrin d'origine fixé 
sur un encadrement rectangulaire à fond de velours rouge.
7 x 5 cm (à vue)

100 / 150 

198, PRICHARD Gwilyn (1931- 2015)
"Farm and blue sky"
Technique mixte sur papier, titrée au dos, signée en bas à gauche
27.5 x 36.5 cm (à vue)

400 / 600 

199, SCHERBECK Jean (1898- 1989)
"Homme à la casquette fumant une cigarette"
Dessin à la mine de plomb et crayon de couleur, signée en bas à droite (épidermures)
34 x 24 cm (à vue)

20 / 50 
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200, SCHERBECK Jean (1898- 1989)

"Marin assis sur un muret"
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite
37 x 27 cm (à vue)

20 / 50 

201, VERCEL Jean (né en 1929)
'Bateaux de Concarneau sur la grève à marée basse"
Grande gouache sur papier, signée en bas à droite.
(quelques rousseurs)
73 x 105,5 cm (à vue)

200 / 300 

202, VERCEL Jean (né en 1929)
'Bateaux du Guilvinec au mouillage"
Grande gouache sur papier, signée en bas à droite.
(quelques rousseurs)
70 x 95 cm (à vue)

200 / 300 

203, WALDECK ROUSSEAU Pierre ( 1846-1904)
"Vue de Corfou " 
Aquarelle, datée 1902 et située à Corfou en bas à droite. ¨Porte un cachet " VENTE 
WALDECK-ROUSSEAU".
(rousseur)
50 x 62,5 cm (à vue)

600 / 800 

204, ZIANT (XXème siècle)
"Couple de bretons dans un intérieur"
Aquarelle, signée en bas à droite.
31,5 x 51 cm

60 / 100 

205, ADAM Edouard (1847 - 1929)
"Le Bulche quittant le Havre"
Huile sut toile, signée à l'ancre de marine, datée 1874 et située au Havre en bas à droite.
(craquelures)
62.50 x 92 cm

1500 / 2000 

206, ADAM Victor (1801- 1866)
"Portrait du cheval Cossack" et "Portrait du cheval Saucebox"
Paire d'huiles sur toile, signées en bas à droite et en bas à gauche (manques et éraflures, 
non encadrées)
44.5 x 61 cm

400 / 600 

207, ALEXANDROVITCH Alexandre Joseph (1873- 1949)
"Vue d'un village en bords de lac en montagne"
Huile sur toile, signée en bas à gauche
91 x 65 cm

300 / 400 

208, AUCHERE Henri (1908- 2000)
"Pêcher ou rêver"
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée avec la mention "4, rue Coffinières 78260 
ACHERES" et  titrée au dos, 
50 x 61 cm

200 / 300 

210, BIGOT G. (école française fin XIXème siècle)
"Sauveteurs poussant la barque vers la mer, un voiliers en détresse au loin"
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 55 cm

150 / 200 
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211, BLANDIN Étienne (1903 - 1991)

Nommé Peintre de la Marine en 1934
"Pont de l'hydromel à Bruges"
Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à droite à l'Ancre de Marine et située au 
dos
33 x 41 cm

300 / 500 

212, BLANDIN Etienne (1903 - 1991)
Nommé Peintre Officiel de la Marine le 30 décembre 1934.
"Le trois-mâts barque "le Montcalm" par le travers, mer d'huile et petite houle"
Huile sur isorel, signée en bas à droite à l'ancre de marine (tâches, petits manques).
61 x 73,5 cm

2000 / 3000 

213, BOGDANOFF Pierre ( 1900- ?)
"Bord du grand Morin sous la neige"
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et contresignée et datée 51 au dos (manques à 
la couche picturale)

80 / 100 

214, BOGGS Frank (1855 - 1926)
"Retour de Pêche"
Huile sur toile signée en bas à gauche 
(usures, accidents et restaurations)
51 X 73 cm

Expertise sur photographies par le cabinet CHANOIT

1000 / 1500 

215, BONNEC Daniel (né en  1962)
"Le chasseur"
Huile sur toile, signée en bas gauche, titrée au dos
19 x 24 cm

200 / 300 

216, BOUDET Pierre (1915- 2010)
"Honfleur, bateaux de pêche dans le grand bassin"
Huile sur isorel, signée en bas à droite, contre-signée, titrée et datée mai 78 au dos.
24.5 x 33.5 cm

250 / 300 

217, BOUILLE Étienne (1858-1933)
"Ploumanac'h"
Huile sur toile signée en bas à droite 
(craquelures, restaurations)
46 x 116 cm

1200 / 1500 

218, BOYER Emile (1877-1948)
"Scène de rue animée"
Huile sur carton signée en bas à droite.
50 x 65 cm

180 / 200 

219, BRIEN Jules-Félix ( 1871-1945)
"Village en montagne"
Grande huile, signée et datée 1926
100 x 80 cm

500 / 600 

220, CANAULT Jean (XXème siècle)
"Canal à Venise"
Huile sur panneau, signée en bas à droite
26.5 x 35 cm

150 / 200 

221, CHOCHON André (1910- 2005)
"Pêcheur à pied dans l'anse"
Petite huile sur carton, signée en bas à droite
12 x 15 cm (à vue)

100 / 150 

222, COLLINET Henri-Alexandre (1860-1905)
"Barque sous voiles
Huile sur toile, signée en bas à gauche (restaurations et manque de matière)
27 x 40,5 cm

100 / 150 
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223, COLMAIRE Horace (1875 - 1965)

"Portrait d'homme à la moustache"
Huile sur toile, signée avec envoi "à mon ami Ragut" en bas à droite.
(restaurée)
55,5 x 46,5 cm

200 / 250 

224, CORCUFF Charles (1879- 1853)
"Gardienne de vaches sur un chemin en sous-bois en automne"
Huile sur toile, signée en bas à droite
59.5 x 73 cm

150 / 200 

225, COSQUAT François (1924-2016)
" Le Mont Saint - Michel"
Huile sur toile signée en bas à droite, encadrée
132 x 215 cm

150 / 200 

226, COSQUAT François (1924-2016)
"Mémoire"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos ; Encadrée
152 x  151 cm

100 / 150 

227, COWEL B. ( XX ème siècle)
"Pont sur la rivière"
Huile  sur panneau, signée en bas à droite
45 x 60 cm

100 / 120 

228, DAVID André (XXème siècle)
"Jeune bretonne en prière devant un calvaire devant la mer"
Huile sur toile, signée en bas à droite (non encadrée)
65 x 54 cm

50 / 80 

229, DAVIS Charles Harold (1856-1933)
"Chemin animé au crépuscule" 
Huile sur toile signée en bas à droite (restauration) 
41,5 x 33 cm 

700 / 800 

230, D'EAUBONNE Louis Lucien (1834-1894)
Carreau de faïence à décor peint d'une vue animée à Venise, signé en bas à gauche
15,4 cm x 22,5 cm
Porte une étiquette ancienne "Au profit de la caisse de retraite des hospitaliers sauveteurs 
bretons, année 1875"

100 / 120 

231, DECHELETTE Louis-Auguste (1894- 1964)
"Sortie d'église"
Huile sur toile, signée en bas à droite  (petits manques et trou)
38 x 61 cm

400 / 700 

232, DU PUIGAUDEAU Ferdinand Loyen (1864 - 1930)
"Nantes- Coucher de soleil sur la Loire gelée, 1917" 
Petite huile sur carton, au dos une étude clocher à la mine de plomb, signée en bas à 
gauche, titrée et datée au dos.
13 x 17,5 cm
Provenance: OEuvre donnée à l'actuelle propriétaire par la fille de l'artiste

800 / 1200 

233, DU PUIGAUDEAU Ferdinand Loyen (1864 - 1930)
"Venise, la lagune, la basilique San Giorgio Maggiore et la basilique Santa Maria della Salute 
au loin"
Petite huile sur bois, signée en bas à droite et à gauche.
13,5 x 18 cm
Provenance: OEuvre donnée à l'actuelle propriétaire par la fille de l'artiste

1000 / 1500 
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234, DUPERELLE (fin XIXème siècle)

"Portrait en pied d'un soldat"
Huile sur carton, datée et située au dos "Grandes manoeuvres 1882, Bords de l'Eure, près 
Pacy-sur-Eure".
21,5 x 16 cm

100 / 120 

235, Ecole Autrichienne fin XIXème siècle
"Présent à la grand -mère"
Huile sur panneau (renforts au dos)
56.5 x 48 cm

500 / 800 

236, ECOLE BRETONNE, début XXème siècle
"Marché en Bretagne"
Huile sur carton, porte un  tampon au dos "8 déc 1935".
(restauration)
33 x 41 cm

200 / 300 

237, ECOLE DE HONG KONG (Première moitié XIXème siècle) 
"Portrait du trois-mâts malouin Saint-Ideuc devant Hong Kong" 
Huile sur toile située en bas au centre (rentoilage et petits sauts de peinture) 
47 x 60 cm 

2500 / 3000 

238, ECOLE de la fin du XVIIIème siècle
"Chasseurs au repos"
Huile sur toile agrafée sur panneau de contreplaqué.
(fines craquelures, quelques manques de matière)
35 x 80 cm

150 / 200 

239, PROUST Maurice (1867 - 1944)
"Effets de vague"
Huile sur toile, signature.
30 x 40 cm

120 / 150 

240, Ecole début XXème siècle
"Scène animée dans le pré"
Huile sur panneau dans un encadrement doré
36.5 x 66 cm

100 / 120 

241, ECOLE FIN XIXème siècle
" Cerf acculé"
Huile sur toile ( rentoilage, craquelures et nettoyage à prévoir)

100 / 120 

242, Ecole fin XIX ème siècle
"Chemin animé au bord de mer"
Huile  sur toile, monogrammée EA en bas à droite (accident, restaurations et rentoilage)
45 x 60 cm

300 / 400 

243, MARZOLFF J. (Ecole fin XIXème siècle)
'"Voiliers en mer"
Huile sur toile, monogrammée « JM » en bas à gauche, encadrement en bois et stuc doré
21.50 x 27 cm

150 / 200 

244, Ecole fin XIXème siècle
"Bacchanale dans un paysage"
Grande huile, trace de signature en bas à droite, encadrement doré
73 x 93 cm

300 / 400 

245, ECOLE fin XIXème siècle
"Barque à la sortie du port" et "La remontée du filet"
Deux huiles sur panneau pouvant former paire.
21,5 x 40,5 cm

150 / 200 

246, École fin XIXème siècle
"Bateleur sur la rivière"
Huile sur toile
46 x 76 cm

100 / 120 
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247, ECOLE fin XIXème siècle

"Biches à l'orée de la forêt"
Huile sur toile. (manques à la couche picturale)
101 x 80 cm

200 / 300 

248, ECOLE fin XIXème siècle
"Deux chiens dans un paysage"
Huile sur toile (petites restaurations)
27 x 36 cm

100 / 120 

249, ECOLE fin XIXème siècle
"Portrait de dame à la robe bleue"
Huile sur toile dans un encadrement en bois et stuc doré d'époque Restauration.
Trace de signature en bas à gauche.
(restaurations)
40,5 x 32,5 cm

200 / 300 

250, ECOLE fin XIXème siècle
"Portrait de monsieur Aubert, curé de Juvigny" 
Huile sur toile, monogrammée E.G.
(restauration)
31 x 27 cm

80 / 120 

251, Ecole fin XIXème siècle
"Voiliers par fort temps"
Huile sur panneau, signature non identifiée
30 x 40 cm

200 / 300 

252, ECOLE fin XIXème siècle
"Zouaves durant l'expédition du Tonkin"
Huile sur toile, située en bas au milieu.
(accident et restauration)
46 x 32 cm

200 / 300 

253, ECOLE FRANCAISE (XIXème - XXème siècle)
"L'arrivée au port"
Huile sur toile non signée
25,5 x 36 cm

100 / 150 

254, ECOLE FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
"Trois jeunes femmes ou allégories dans un paysage"
Huile sur toile agrafée sur panneau de contreplaqué.
(usures, pliures et manques de matière dans les coins)
45 x 73 cm

150 / 200 

255, Ecole française fin XIXème siècle
"Portrait d'homme"
huile sur toile dans un bel encadrement en bois et stuc doré
24.5 x 19 cm

150 / 200 

256, Ecole française vers 1820
"Midas et Apollon" 
Huile sur toile marouflée sur panneau, comporte étiquette ancienne au dos portant mention 
"ROTTENHAMMER Johan (1564-1625)" 
24,5 x 31 cm 
Expertisé d'après photos par M. René MILLET.

400 / 600 

257, ECOLE FRANCAISE XIXème siècle
"Portrait de notable"
Huile sur toile, signée BAZIN Ainé en bas à gauche.
(accident, restaurations)
92 x 74 cm

150 / 200 
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258, École Russe début XXème siècle

"Nature morte au vase de roses"
Huile sur toile, signature non déchiffrée en bas à gauche (rentoilage), dans un encadrement 
en bois et stuc  redoré à décor de feuilles de laurier.
46 x 38 cm

200 / 300 

259, Ecole XIXème siècle
"Nature morte aux fleurs"
Huile sur toile marouflée sur carton (craquelures)
66  x 44 cm

100 / 120 

260, ECOLE XIXème siècle
"Valet tenant un plateau de verres"
Huile sur toile, signée et datée dans le décor, dans un encadrement en bois et stuc doré.
(rentoilages et petites restaurations)
43 x 31 cm

250 / 300 

261, ECOLE XVIIIème siècle
"Saint Jérôme"
Huile sur panneau
24,5 x 39,5 cm

500 / 600 

262, FALGUIERE Alexandre (1831-1900)
"Muse à la harpe"
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(restauration)
37 x 24,5 cm

300 / 400 

263, FAURE-TERRIEU Janine (XXème siècle)
"Fleurs luxuriantes"
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite, contresignée et titrée "Petit 
Bouquet" au dos
24 x 19 cm

200 / 300 

264, FERRIOT Lucien (1905-?)
"Bord de mer"
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 41 cm

100 / 150 

265, FLEURENT Robert (1904 - 1981)
"Paysage côtier"
Huile sur panneau, non-signée, avec le cachet de l'artiste au dos. (petites cloques)
36,5 x 45,5 cm

100 / 120 

266, FRANCOIS Pierre-Noël (XXème siècle)
"Bréhat, la Croix Maudez"
Huile sur toile, signée et datée 59 en bas à gauche.
46,5 x 55 cm

50 / 80 

267, GILES James William (1801-1870)
"Pêcheur à la mouche dans le glen" 
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche
35,5 x 51,5 cm 

700 / 800 

268, GODCHAUX Alfred (1835-1895)
"La cloche de Saint-Pierre en Pont" 
Huile sur toile signée en bas à gauche et située au dos (restaurations) 
92 x 73 cm 

300 / 400 
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269, GUILLEMINET Claude (1821-1885)

"Basse cour"
Deux huiles sur panneau formant pendant
24.5 x 19 cm

900 / 1200 

270, GUINEGAULT Georges Pierre (1893-1982), attribué à
"Ballerine"
Huile sur toile, signée Georges DEMEY (?) en bas à droite.
61 x 73 cm

150 / 200 

271, HELLWAG Rudolf (1867- 1942)
Bateaux à quai"
Huile sur carton, signée en bas à droite. Encadrement en bois doré et motifs feuillagés laqué 
crème
28 x 36.5 cm

200 / 300 

272, JONAS Lucien Hector (1880-1947)
"Esquisse du lithographe Lucien Mignon"
Huile sur isorel signée en bas à droite. Étude non reprise pour une composition intitulée "les 
Lithographes"
(non-encadrée)
65 x 54 cm
Nous remerciant vivement Mr Paul JONAS pour son amicale précision quant à l'origine de ce 
tableau.

200 / 300 

273, JOURDAN Emile (1960 - 1931)
"Chemin en forêt"
Grande huile sur toile, signée en bas à gauche.
(craquelures et quelques petits manques à la couche picturale, restaurations)
63 x 80,5 cm

Expertisé par Mr Louis RANCON

2500 / 3000 

274, KARLE-MARQUET Sylvie (née en  1948)
"La sale gosse"
Peinture sur toile, signée, titrée avec la mention "Le trop que nous gaspillons n'est ce point le 
peu que vous attendez" en bas à droite, titrée et contresignée au dos (non encadrée)
46 x 38 cm

200 / 300 

275, KARLE-MARQUET Sylvie (née en  1948)
"L'évidence"
peinture sur toile, signée en bas à gauche, titrée avec la mention "Méconnaître Charlotte, 
c'est comme passer à côté de l'amour!", titrée et contresignée au dos (non encadrée)
41 x 33 cm

150 / 200 

276, KOERNER Jean Jules (1833-1909)
"Voilier remorqué par un vapeur" 
Huile sur panneau signée en bas à droite
31,5 x 50 cm

600 / 700 

277, KRAEMER Hermann (1808-1886)
" Bateaux au mouillage"
Huile sur toile, signée en bas à gauche
55 x 80 cm

1000 / 1200 

278, LE BEUZE Gaston (XXème siècle)
"Scène pastorale dans le goût du XVIIIème siècle"
Huile sur toile, signée en bas à droite avec la mention "d'après Boucher" (non encadrée)
54 x 81.5 cm

200 / 300 
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279, LE BRAS Jean Pierre (1931-2017)

"Camaret, le port"
Huile sur toile signée en bas à droite.
(restaurations)
51 x 95 cm

200 / 300 

280, LEGRAND (XXème siècle)
"Vue animée à la Tour Solidor à Saint-Malo"
Grande huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 100 cm

100 / 150 

281, LEMIRRE Louis Henry (1929 - 2000)
"Maison en bord de chemin"
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(quelques manques de matière)
46 x 55 cm

80 / 100 

282, LESCURE Jean  (XXème siècle)
"Bateau à quai"
Huile sur toile, signée en bas à droite, dans un encadrement en bois et stuc doré à décor de 
coquilles et feuilles à fort relief
15.5 x 28.5 cm

200 / 300 

283, LESCURE Jean  (XXème siècle)
"Bateau sur la grève animée"
Huile sur panneau, signée en bas à droite, dans un bel encadrement en bois et stuc doré à 
décor de fleurs et feuilles à fort relief
18 x 13.5 cm

150 / 200 

284, MANTEL Jean- Gaston (1914- 1995)
"Ferme bretonne"
Huile sur isorel, signée en bas à droite
23 x 54.5 cm

400 / 600 

285, MARIANI Pompéo (1857- 1927)
"Barques sous voiles par une mer agitée"
Huile sur toile, signée en bas à droite, encadrement en bois et stuc redoré à décor de feuilles 
de laurier
38 x 55.5 cm

800 / 1000 

286, MARIN Claude (1914-2001)
"Barque sur la plage animée"
Petite huile sur isorel, signée en bas à gauche
12 x 20 cm

200 / 300 

287, MARIN Claude (1914-2001)
"Jardin public"
Petite huile sur isorel, signée en bas à gauche
12 x 20 cm

150 / 200 

288, MEHEUT Maryvonne (1908-1992)
"Le col de la Gineste"
Huile sur toile signée en bas à droite, contre signé au dos avec l'adresse
60 x 73 cm 

150 / 200 

289, MEROT du BARRE (XIXème siècle)
"Bateaux en mer"
Huile sur panneau, monogrammée en bas à gauche, signée au dos.
(usures, petites fentes et accident)
21 x 35 cm

100 / 120 
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290, PAGUENAUD Jean-Louis  (1876- 1952)

Nommé Peintre Officiel de la marine le 9 août 1922
"Barque sous voiles, le Campanile de la Place Saint-Marc de Venise au loin"
Grande huile sur panneau, signée à l'Ancre de Marine en bas à droite
85 x 101 cm

2000 / 3000 

291, RAMBAUD Victor (1902- 1996)
"Maison  forestière de Prémol, près d'Uriage (Isère)"
Huile  sur carton, signée en bas à droite, datée été 1933 et titrée au dos, avec un cachet 
"Fédération Alpine Dauphinoise, exposition de peintres de montagne, Grenoble,  1935"
35 x 27 cm

60 / 80 

292, RENARD Emile (1850- 1930)
"Portrait de fillette  à la coiffe et au missel"
Grand huile sur toile, signée en bas à droite (petits manques), dans un bel encadrement en 
bois et stuc doré à décor en relief  de fleurs
127 x 69 cm

2500 / 3000 

293, RENOU M. (Ecole fin XIXème siècle)
"Jeune femme assise sur une chaise et tenant un éventail"
Huile sur toile, signée et datée (18)95 en bas à gauche (percée à droite), encadrement en 
bois et stuc doré à décor de feuillages et frise de feuilles de laurier (manques)
61 x 45.5 cm

100 / 150 

294, ROMOT E. (XIX-XXème siècle)
"Bord de mer"
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 73 cm

200 / 300 

295, * SCHMIDT Lucien (1825-1891) 
"Portrait d'homme"
Grande huile sur toile, signée et datée 1851-53
100 x 82 cm 
Frais de vente: 14.28 % TTC, suite à tutelle de Mme B...

300 / 400 

296, SERY Olivier (1906- 2000)
"Bord de mer animé"
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(annoté au dos sur le châssis)
33 x 41 cm

80 / 100 

297, SERY Olivier (1906- 2000)
"Nature morte au vase de fleurs et fruits"
Huile sur carton, signée en bas à droite
19 x 24 cm

120 / 150 

298, SOUSLOFF Alexandre (1895-1957)
"L'orage" 
Huile sur isorel signée en bas à droite, titrée sur une étiquette du Salon des Indépendants de 
1951 au dos
73 x 116 cm 

250 / 300 

299, SÜNNEN Josef (1894-1969)
"Le lac aux peupliers" 
Huile sur isorel signée en bas à gauche
50 x 60,5 cm 

400 / 500 
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300, TOORENVLIET Jacob (1635- 1719)

"Chasseur et élégante à la corbeille de fleurs et au gibier"
Huile sur toile, traces de signature en bas à droite.
(rentoilages, éraflures et non encadrée)
38.5 x 31.5 cm
Expertisé d'après photos par Mr René MILLET

3000 / 3500 

301, VAN DER STRAETEN J.  (XIXème siècle)
"Bateau sur la grève à marée basse"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
29 x 44,5 cm

150 / 250 

302, VENARD Claude (1913- 1999)
"Les Oliviers"
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos
75 x 75 cm

6000 / 8000 

303, VIANELLI Alberto  (1841- 1927)
"Chemin en bord de rivière"
Huile sur panneau (renforts au dos), signée en bas à gauche, encadrement en bois et stuc 
doré à décor de feuilles d'acanthe (petits manques)
37.5 x 46 cm

600 / 800 

304, WESCHTSCHILOFF Konstantin  Alexandrovitch (1877- 1945)
"Effets de soleil sur la mer"
Huile sur toile, signée "C.  WESTCHILOFF" en bas à droite, encadrement en bois mouluré
50.5 x 61 cm

3000 / 5000 

305, YAN Robert (1901-1994)
"Bord de mer à Trédrez-Locquémeau"
Huile sur toile signée en bas à droite
33,5 x 41,5 cm

300 / 350 

306, [EROTICA]
Ecole fin XIXème siècle
"Femme assise à la robe relevée"
Épreuve en bronze patiné, Terrasse en marbre noir (éclats). Fonte d'édition ancienne
Hauteur du sujet: 10 cm

50 / 80 

307, [RELIGIOSA]
Vierge en bois sculpté, doré et polychrome.
(petites usures, restaurations)
Epoque XVIIIème siècle
Hauteur: 66 cm

400 / 450 

308, BAUJAULT Jean-Baptiste (1828-1899), BARBEDIENNE Fondeur,
"Le premier miroir"
Epreuve en bronze à patine brune, signée, marquée F. Barbedienne, fondeur à Paris, avec 
un cachet de reproduction mécanique breveté Collas.
Hauteur : 86 cm

3000 / 4000 

309, BONHEUR Isidore (1827-1901)
"Vache" et "Taureau"
Paires d'épreuves en bronze, l'une signée.
(usures)
Hauteur: 7,5 cm et 7 cm

150 / 200 

310, CARTIER Thomas (1879 - 1943)
"Combat de cerfs"
Epreuve en bronze à patine verte signée.
Longueur : 53 cm

1000 / 1500 
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311, CARTIER Thomas (1879 - 1943)

"Deux chiens jouant"
Epreuve en bronze à patine foncée, signée. Porte un cachet au dos.
(quelques usures à la patine)
Hauteur: 39 cm

600 / 800 

312, CIPRIANI Ugo (1887- 1960)
"Jean Mermoz"
Épreuve en bronze patiné, signée, terrasse en marbre noir
Hauteur: 47 cm

300 / 400 

313, CLARK R.  (XX ème siècle)
"Cowboy de retour de chasse menant un chariot bâché"
Epreuve en bronze à patine brune. 
Hauteur: 34 cm - Largeur: 85 cm - Profondeur: 26 cm

CLARK .R (XX ème)
"Cowboy and covered wagon"
Bronze sculpture, brown patina.
Height: 34 cm - Length: 85 cm

800 / 1200 

314, Ecole Antique d'après
"Chien d'alcibiade"
Sculpture en marbre vert moucheté, époque XIX ème siècle
Hauteur: 15 cm

300 / 400 

315, ECOLE début XXème siècle
"Chien de chasse à l'arrêt"
Epreuve en bronze patiné vert.
(manque le socle)
Hauteur: 14 cm - Longueur: 31,5 cm

70 / 100 

316, ECOLE fin XIXème siècle
"Jean qui rit" et "Jean qui pleure"
Paire d'épreuves en bronze à patine brune sur terrasse en onyx vert (quelques égrenures à 
l'onyx)
Hauteur: 11,5 cm 

50 / 60 

317, ECOLE fin XIXème siècle
"Lapereaux autour de carottes"
Epreuve en bronze patiné 
Hauteur: 4,5 cm - Largeur : 12 cm - Profondeur : 8 cm

50 / 60 

318, ECOLE fin XIXème siècle, Friedrich GOLDSCHEIDER éditeur
"Buste de femme 1900"
Groupe en terre cuite patinée, Signé et porte un cachet.
Hauteur : 60 cm

300 / 400 

319, ECOLE XIXème siècle
"Buste de Bossuet"
Epreuve en bronze à patine verte, terrasse de marbre vert de mer. (usures à la patine)
Hauteur totale: 33,5 cm

80 / 100 

320, ECOLE XIXème siècle
"Jean qui pleure"
Epreuve en bronze doré.
Hauteur: 19 cm

50 / 80 

321, FIOT Maximilien Louis (1886-1953)
"Le Vol d'Hirondelles"
Epreuve en bronze à patine verte et brune signée sur la terrasse. Socle en marbre noir 
Fonte d'édition Patrouilleau
Hauteur 31 cm - longueur 65 cm

1500 / 2000 
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322, HOTTOT Louis (1834 - 1905)

"Jeune orientale au bassin"
Epreuve en régule à patine brune, signée.
(usures, quelques traces d'oxydations, quelques petits accidents, manque un élément tenu 
par la jeune femme).
Hauteur: 58 cm

350 / 450 

323, KLEY (Fin XIXème siècle)
Coupe en bronze figurant un triton bi caudale supportant un large coquillage 
(usures).Terrasse en marbre rouge veiné (éclats)
Signée
Hauteur: 17 cm

200 / 300 

324, MARIOTON Eugène (1854- 1933)
"Renommée"
Grande épreuve en bronze, signée et titrée "Ad Méritum" sur la base, fonte d'édition ancienne
Hauteur: 85 cm

1500 / 2000 

325, MASSON Jules Edmond ( 1871- 1932)
"Deux biches et d'un cerf sur un tertre"
Importante épreuve en bronze à patine brune et mordorée. Terrasse de marbre vert de mer 
cerclé d'un liseret en bronze doré.
Signé J.E. Masson à l'arrière du pied du cerf. Cachet "Société des bronzes de Paris" et une 
inscription G5081
Hauteur : 72 cm -Llargeur : 60 cm

3500 / 4000 

326, MENE Pierre-Jules (1810-1879)
"Jument arabe et son poulain"
Epreuve en bronze à patine brune foncée, signée sur la terrasse
Fonte d'édition ancienne
Hauteur 29 cm - longueur 50 cm

3000 / 4000 

327, MOIGNIEZ Jules. (1835-1894)
"Moutons mérinos sur un tertre à la barrière"
Epreuve en bronze à patine brune, signée.
Hauteur: 30 cm - Largeur: 42 cm - Profondeur: 20 cm

2500 / 3000 

328, MOREAU Auguste (1834 - 1917), d'après
"Putto tenant une cruche".
Epreuve en régule patiné, signé sur sa base.
Hauteur: 45 cm

150 / 200 

329, MOREAU Auguste (1834- 1917) d'après
"Fruits d'automne"
Grande épreuve en régule patiné, signée et titrée sur un cartel (usures à la patine et manque 
un élément dans la main gauche),  édition ancienne, terrasse en bois peint à l'imitation du 
marbre rouge
Hauteur: 86 cm

150 / 300 

330, SCHOENEWERK Pierre Alexandre (1820-1885)
"Jeune femme à la fontaine"
Groupe en plâtre, signé.
Hauteur: 73 cm

200 / 300 

331, STELLA Etienne Alexandre (Fin XIXème siècle)
"Figure allégorique de l'automne"
Grande épreuve en bronze patiné, signé
Hauteur: 94 cm

1200 / 1500 

332, THIAM Albert (1921-1998)
"Lorraine à la lecture dans la cuisine" et "Lorrain fumant la pipe au coin du feu"
Deux panneaux en bois sculpté en relief et rehaussé de polychromie signés en bas à gauche 
et en bas à droite (trous xylophages) 
46 x 40,5 cm 

200 / 300 
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333, VAN DER STRAETEN Georges (1856-1928)

"Buste de jeune femme souriante"
Sculpture en marbre blanc, signé au dos
Hauteur: 57 cm

400 / 500 

334, WOLF Georg (1858 - ?)
"Jeune pêcheur assis sur un rocher"
Epreuve en bronze, signée sur le rocher et portant au dos le nom du fondeur Akt. GES. 
GLADENBEK  BERLIN. Fonte d'édition ancienne. Terrasse en marbre vert de mer (un coin à 
recoller et manque la canne à pêche)
Hauteur: 25.5 cm

150 / 200 

335, [NATURALIA]
Zèbre de Burchell (Equus burchelli) (CH) : spécimen présenté en peau plate, belle longueur
(usures)
Longueur: 305 cm - Largeur: 180 cm
Expert :Mr COMBREXELLE
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

300 / 400 

336, [NATURALIA]
Phacochère d'Afrique (Phacochoerus aethiopicus) (CH) : paire de grès et défenses écusson 
en bois
Hauteur: 30 cm
Expert :Mr COMBREXELLE
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

50 / 80 

337, [NATURALIA]
Deux massacres sur écusson en bois comprenant les espèces suivantes :
Gazelle springbok (Antidorcas marsupialis) (CH)
Redunca nagor(Redunca redunca) (CH)
Hauteurs: 35 et 49 cm
Expert :Mr COMBREXELLE
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

50 / 80 

338, [NATURALIA] 
Elan de Derby (Taurotragus derbianus) (CH) : massacre sur écusson en bois
Hauteur: 118 cm
Expert :Mr COMBREXELLE
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

100 / 150 

339, [NATURALIA]
Buffle de savane (Syncerus caffer brachyceros) (CH) : massacre sur écusson en bois avec 
plaque en laiton indiquant "Buffle, Tchad, 1971" et une plaque de "Marc Pilon - Naturaliste - 
Taxidermiste".
Largeur: 81 cm
Expert :Mr COMBREXELLE
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

80 / 120 
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340, [NATURALIA]

Ensemble de 10 spécimens aviens (oiseaux) anciens naturalisés en diorama (milieu 
reconstitué) présentés sous globe dont les espèces suivantes :

- Manakin à tête d'or (Ceratopipra erythrocephala) (NR)
- Cotinga pompadour (Xylophena punicea) (NR)
- Guit-guit saï (Cyanerpes cyaneus) (NR)
- Tangara spp (Ramphocelus spp) (NR)
- Trochilidae spp (Colibri) dont Colibri de Buffon (Chalybura buffonii) (II/B) et Colibri 
améthyste (Calliphlox amesthystina) (II/B) - Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export 
sera nécessaire pour ces espèces de Trochilidae
Naturalisation avant 1960 dont certains prélevés en Colombie et en Guyane
Spécimens aviens en l'état (certains endommagés, perte de plumes)
Hauteur: 54 cm 
Expert :Mr COMBREXELLE

150 / 200 

341, [NATURALIA]
Renne ou Caribou (Rangifer tarandus) (CH) : massacre sur écusson en bois portant une 
plaque en laiton indiquant "Lac Chateauguay - 1994" et une étiquette au dos marquée "1994 
- Caribou - enregistrement obligatoire - 7005366".
(accident et restauration à l'un des bois)
Largeur: 97 cm 
Expert :Mr COMBREXELLE
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

80 / 100 

342, [NATURALIA]
Grand Koudou (Tragelaphus strepsiceros) (CH) : massacre monté sur écusson en bois.
Hauteur: 120 cm
Expert :Mr COMBREXELLE
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

80 / 120 

343, [NATURALIA]
Bubale de l'Ouest (Alcelaphus buselaphus major) (CH) : massacre sur écusson en bois
Hauteur: 83 cm
Expert :Mr COMBREXELLE
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

50 / 80 

344, [NATURALIA]
Nyala (Tragelaphus angasi) (CH) : massacre monté sur écusson en bois.
Hauteur: 76 cm (+/-)
Expert :Mr COMBREXELLE
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

50 / 80 

345, [NATURALIA]
Hippotrague rouan (Hippotragus equinus) (CH) : frontal monté sur écusson en bois sculpté 
avec indication DEYROLLE - PARIS.
Hauteur: 61 cm 
Expert :Mr COMBREXELLE
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

30 / 50 
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346, [NATURALIA]

Sitatunga ou Guib d'eau (Tragelaphus spekei) (CH) : frontal monté sur écusson en bois 
sculpté avec étiquette au dos indiquant "DEYROLLE - Naturalisation d'Animaux"
Hauteur: 80 cm 
Expert :Mr COMBREXELLE
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

40 / 50 

347, [NATURALIA]
Hippotrague rouan (Hippotragus equinus) (CH) : tête en cape
Expert :Mr COMBREXELLE
Hauteur: 110 cm 
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

250 / 300 

348, [NATURALIA]
Hippotrague rouan (Hippotragus equinus) (CH) : tête en cape (accident au museau)
Expert :Mr COMBREXELLE
Hauteur: 110 cm 
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

250 / 300 

349, [NATURALIA]
Hippotrague rouan (Hippotragus equinus) (CH) : tête en cape
Expert :Mr COMBREXELLE
Hauteur: 135 cm 
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

250 / 300 

350, [NATURALIA]
Bubale (Alcelaphus buselaphus) (CH) : tête en cape
Expert :Mr COMBREXELLE
Hauteur: 100 cm 
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

250 / 300 

351, [NATURALIA]
Damalisque (Damaliscus korrigum) (CH) : tête en cape
Expert :Mr COMBREXELLE
Hauteur: 96 cm 
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

250 / 300 

352, [NATURALIA]
Cobe defassa (Kobus defassa) (CH) : tête en cape
Expert :Mr COMBREXELLE
Hauteur: 126 cm 
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

180 / 200 
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353, [NATURALIA]

Guib harnaché (Tragelaphus scriptus) (CH) : tête en cape
Hauteur: 75 cm
Expert :Mr COMBREXELLE
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

120 / 150 

354, [NATURALIA]
Impala (Aepyceros melampus) (CH) : tête en cape
Expert :Mr COMBREXELLE
Hauteur: 96 cm 
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

180 / 200 

355, [NATURALIA]
Oryx gemsbok (Oryx gazella gazella) (CH) : tête en cape
Expert :Mr COMBREXELLE
Hauteur: 132 cm 
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

400 / 500 

356, [NATURALIA]
Cobe defassa (Kobus defassa) (CH) : tête en cape
Expert :Mr COMBREXELLE
Hauteur: 126 cm 
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

180 / 200 

357, [NATURALIA]
Phacochère d'Afrique (Phacochoerus aethiopicus) (CH) : tête en cape
Expert :Mr COMBREXELLE
Hauteur: 44 cm 
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

200 / 250 

358, [NATURALIA]
Phacochère d'Afrique (Phacochoerus aethiopicus) (CH) : tête en cape
Expert :Mr COMBREXELLE
Hauteur: 49 cm 
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

200 / 250 

359, NATURALIA]
Oryx gemsbok (Oryx gazella gazella) (CH) : tête en cape
Expert :Mr COMBREXELLE
Hauteur: 138 cm 
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington (Cites), au Regle CE 
338/97 du 09/121996, et au Code de l'environnement français

400 / 500 

360, CHINE
Paire d 'assiettes en porcelaine émaillée à décor en bleu rouge et doré de fleurs et de 
feuillages.
Epoque XVIIIème siècle
Diamètre: 22 cm

60 / 80 
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361, CHINE

Deux assiettes en porcelaine émaillée à décor émaillé polychrome d'un vase, de fleurs et de 
feuillages pour l'une et d'un paysage pour l'autre.
(fêle à la première)
Epoque XVIIIème siècle
Diamètre: 22,5 et 23 cm

60 / 100 

362, CHINE
Paire d'assiettes en porcelaine émaillée à décor émaillé en bleu, rouge et doré Imari de fleurs 
et de feuillages .
(restauration sur l'aile de l'une)
Epoque XVIIIème siècle
Diamètre: 23 cm

60 / 100 

363, CHINE
Réunion d'une suite de trois bols à bord godronné et leur soucoupe percée sur talon en 
porcelaine émaillée à décor polychrome d'oiseaux branchés et d'une suite de cinq bols à 
bord godronné et trois soucoupes percées à décor polychrome de scènes animées et de 
calligraphies.
Marqué d'un cachet en rouge.
(petits éclats, usures à la dorure)
Époque début XXème siècle
Hauteur d'une tasse: 5,6 cm- Diamètre d'une tasse: 12,5 cm
Hauteur d'une soucoupe: 3 cm- Diamètre d'un soucoupe: 12 cm

300 / 400 

364, CHINE- COMPAGNIE DES INDES
Assiette creuse en porcelaine émaillée à décor polychrome en son centre d'une armoirie 
surmontée d'un heaume et de lambrequins. Le Marli est décoré de motifs floraux.  Le bord 
souligné de dents de loup. (petites usures)
Epoque XVIIIème siècle
Diamètre: 23,5 cm

100 / 150 

365, CHINE- COMPAGNIE DES INDES
Plat rond en porcelaine émaillée à décor polychrome de fleurs de la famille rose.
(petites usures et petits manques à l'émail)
Epoque XVIIIème siècle
Diamètre: 34,3 cm

120 / 150 

366, CHINE
Paire de vases balustres en porcelaine émaillée à décor polychrome de phénix et de dragons 
dans un environnement de nuages ainsi que de têtes de chiens de Pho stylisés. Les anses 
ajourées sont en forme d'animal fantastique. 
Epoque début XXème siècle
Hauteur: 41 cm

150 / 200 

367, CHINE
Vase monté en lampe en porcelaine émaillée et craquelée à décor en bleu de fleurs et de 
feuillages.
Fond percé
Vers 1900
Hauteur: 55 cm

200 / 300 

368, CHINE
Brûle- parfum en bronze à patine verte en forme d'oiseau à décor en léger relief de motifs 
antiquisants.
(oxydations)
Hauteur: 28 cm - Longueur: 35 cm

100 / 150 
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369, JAPON

Jardinière de section ovale en bronze à patine brune à décor en léger relief de branchages et 
d'oiseaux. Les anses sont en forme de tête d'éléphant.
Porte un cachet sous sa base.
Epoque fin XIXème siècle
Hauteur: 12,5 cm - Largeur: 22 cm - Profondeur: 16 cm

120 / 150 

370, THAILANDE
"Bouddha assis en position du lotus"
Épreuve en bronze doré (manques)
Époque fin XIXème siècle
Hauteur: 26 cm

200 / 300 

371, CHINE
Epreuve en bronze à patine brune représentant un poisson voile.
(gravé BE sous sa base)
Longueur: 8 cm

80 / 100 

372, CHINE
Grand tambour pour la cérémonie de l'appel de la pluie du Yunnan en bronze patiné vert à 
corps surmonté d'un plateau décoré de cercles concentriques et orné de quatre grenouilles 
en ronde-bosse formant anneaux de suspension. Sur deux côtés une anse dont une 
surmontant une enfilade d'éléphants
(Percé)
Hauteur: 49 cm- Diamètre: 67 cm

1800 / 2000 

373, CHINE
Pierre à encre de lettré en pierre dure noire sculptée de dragons et motifs calligraphiques 
dans des cartouches. Elle est incrustée d'une bille de verre mobile (petits éclats).
Hauteur: 2.5 cm- Longueur: 21.5 cm- Largeur: 8.5 cm

80 / 100 

374, JAPON
Boite à maquillage ou à médicaments  à trois compartiments de forme ronde en laque noire à 
décor doré urushi et maki-e de mons
(Fente et usures)
Hauteur: 6.5 cm- Diamètre: 5.2 cm

20 / 30 

375, JAPON
Coffret de lettré dit suzuribako en laque noire urushi, maki-e et raden à décor d'un arbre 
fleuri. Il renferme divers accessoires et une pierre à encre)
(accidents)
Hauteur: 4.5 cm- Longueur: 24 cm- Largeur: 18 cm

40 / 50 

376, JAPON
Boite quadrangulaire en laque dorée  à décor de paysages dans deux réserves sur le 
couvercle (usures).
Signé
Epoque Meiji
Hauteur: 3.5 cm- Longueur: 8.5 cm- Largeur: 6 cm

40 / 60 

377, JAPON
Suite de neuf bols et leur couvercles en laque bordeaux  urushi et raden à décor d'écrevisse 
(quelques manques à la laque)
Hauteur: 7.5 cm- Diamètre: 12 cm

50 / 80 

378, JAPON
Boîte hexagonale en laque noire et dorée urushi à décor de mons et de motifs géométriques
(petites éclats et fente sur un compartiment)
Hauteur: 27 cm- Largeur: 18.5 cm- Profondeur: 17.5 cm

50 / 80 

379, JAPON
Grande boîte carrée en laque noire et dorée urushi à décor de mons (rayures et petit éclat)
Hauteur: 13.5 cm- Largeur: 31.5 cm- Profondeur: 31.5 cm

80 / 100 
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380, JAPON

Intéressant nécessaire à pique-nique de forme quadrangulaire dit "Sage- Jubako" en laque 
urushi, maki-e et raden à décor de branchages ouvrant par un tiroir en partie haute. Il 
contient un plateau en laque urushi, deux bouteilles en étain (l'une fissurée sur l'épaulement) 
et une boîte à bento à trois compartiments.
Avec sa poignée de préhensions
Dans sa boîte de transport "tomobako" en bois
Epoque Meiji
On y joint une nappe 
Hauteur: 30 cm- Largeur: 34 cm- Profondeur: 21 cm

150 / 300 

381, JAPON
Miroir circulaire en bronze  à décor dans le fond en fort relief de deux tortues. Anneau 
d'attache au centre. Il est présenté dans son écrin à la forme en laqué noire à décor de motifs 
géométriques dorés. L'intérieur garni de soierie.
Epoque Meiji
Diamètre du miroir: 11.3 cm- Ecrin: hauteur: 6.2 cm- Diamètre: 13.2 cm

180 / 200 

382, JAPON
Grand Jubako de section carrée  à cinq compartiments et sa terrasse en laque noire et dorée 
urushi et maki-e à décor de mons représentant des coings japonais et de paysages sous les 
couvercles. 
Avec leur deux boîtes de transport "tomobako" en bois
Hauteur 51.5 cm- Largeur: 30 cm- Profondeur: 30 cm

100 / 150 

383, JAPON - Circa 1900-1910
Grand cabinet de présentation en bois noirci et incrustations d'ivoire, os et nacre, ouvrant à 
quatre portes coulissantes, trois portes, trois tiroirs et multiples niches, à décor d'oiseaux 
perchés ou en vol et branchages fleuris sur fond en laque bleu foncé, le fronton, les montants 
et le cadre sculptés et ajourés d'oiseaux et fleurs.
(manques)
Hauteur:230 cm- Largeur: 155 cm- Profondeur: 41 cm
Expert Cabinet Philippe Delalande d'après photos numériques.
la vente ne pourra se faire qu'au profit d'un acheteur résidant au sein de l'UE, la réexportation 
à des fins commerciales n'étant pas possible.

2500 / 3000 

384, JAPON
Vide-poches en métal patiné doré et médaille à décor en relief d'un samouraï. Il repose sur 
quatre demi sphères
Epoque fin XIXème siècle
Longueur: 25 cm

70 / 100 

385, JAPON
Bel okimono en bronze patiné représentant  un acteur de théâtre Noh jouant Hakushiki-Jo. le 
masque et l'éventail sont amovibles (griffures et petit choc)
Signé
Epoque XXème siècle
Hauteur: 24 cm

200 / 300 

386, JAPON
Paire de lampes à pétrole de forme balustre à deux anses en forme de chiens de Phô, en 
bronze à décor gravé et incrusté de cuivre shibuichi de fleurs et d'oiseaux sur fond brun.
Ere Meiji (1868 - 1912)
Hauteur: 63 cm

250 / 350 

387, JAPON
Pied de lampe en porcelaine émaillée dit Imari  de forme ovoïde à panse côtelée à décor 
d'oiseaux du Paradis, fleurs et feuillages.
Pied et col en bronze 
Epoque fin XIXème siècle
Hauteur jusqu'au col: 34 cm

100 / 150 
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388, JAPON

Okimono en bronze patiné figurant le dieu de la longévité Fukurokuju accompagné d'une 
grue
Epoque Meiji
Hauteur totale: 29 cm

100 / 150 

389, JAPON - MASAHIKO TOMOZAWA, période Shoa.
Epreuve en bronze patiné représentant un singe assis.
Numérotée 161/200 
Hauteur: 17,5 cm
Dans sa boite de transport en bois.

100 / 150 

390, JAPON
Petit pot en bronze patiné à décor en relief d'oiseaux du paradis et de motifs calligraphiques.
Marqué sous le pied
Epoque fin XIXème - début XXème siècle
Hauteur: 9.5 cm

40 / 50 

391, JAPON
Okimono en bronze patiné figurant un acteur de théâtre Noh incarnant un Kishen (démon)
Hauteur: 21 cm

80 / 100 

392, JAPON
Grand okimono en fonte de fer représentant un paon et son petit sur un monticule rocheux
Porte des indications à l'encre dorée 
Hauteur: 45 cm

100 / 150 

394, JAPON
Paire de grands vases balustres  à col évasé à bord ourlé en porcelaine émaillée polychrome 
de phoenix, de grenades et de fleurs
Epoque fin XIXème siècle- début XXème siècle
(important manque au col de l'un des vases)
Hauteur: 61 cm

200 / 300 

395, JAPON
Cache- pot en porcelaine émaillée à décor Imari de fleurs et d'un phénix
Epoque Meiji (1868-1912)
(Quelques sauts d'émail et étoile sous le pied)
Hauteur : 23 cm - Diamètre : 25,5 cm

150 / 200 

396, JAPON
Original pot couvert de forme boule en faïence émaillée à deux anses et une prise figurant 
des papillons. Il repose sur trois pieds en forme de chien de phô. La panse est à décor 
polychrome et doré d'un bestiaire composé de mouches, libellules, cigale, lézard, mille-
pattes, criquets, grenouille, escargot, papillon, vers et mante-religieuse.
Marque sous sa base. (éclats, manques, fêles et défauts de cuisson)
Epoque début XXème siècle
Hauteur: 39 cm

400 / 600 

397, JAPON
Paire de potiches à panse côtelée en porcelaine émaillée à décor rouge et bleu Imari de 
paysage fleuris dans des réserves.
Epoque fin XIXème siècle
Hauteur: 40 cm

250 / 300 

398, EXTREME-ORIENT
"Guanyin assise "
Importante sculpture en pierre dure verte.
Hauteur: 83 cm

500 / 600 
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399, * Vitrine en noyer sculpté et placage de noyer à façade et côtés galbés. Le fronton et la 

traverse basse sont richement sculptés de motifs rocailles. Elle ouvre par deux portes vitrées 
en partie haute, et à marqueterie de cube en partie basse et repose sur quatre pieds 
légèrement galbés.
Style Louis XV, époque fin XIXème siècle.
Hauteur: 200 cm - Largeur: 109 cm - Profondeur: 38 cm

200 / 250 

400, Bureau de pente en bois de placage et marqueterie de fleurs et de guirlandes ouvrant en 
partie haute par trois petits tiroirs et un abattant gainé de cuir marron doré au petit fer 
découvrant deux niches et quatre tiroirs. En partie basse, il ouvre par trois tiroirs et deux 
vantaux à deux panneaux.  
Dessus de marbre blanc à galerie de laiton.
(Quelques manques et sauts de placage, fentes, restaurations et cuir rapporté)
Epoque XIXème siècle
Garniture et entrées de serrure de bronze.
Hauteur: 96,5 cm - Largeur: 97 cm - Profondeur: 37 cm

1000 / 1500 

401, Table bouillotte en acajou et placage d'acajou à plateau de marbre blanc veiné à galerie de 
laiton ajouré et reposant sur quatre pieds fuselé à cannelures. 
Style Louis XVI, époque fin XIXème siècle
Hauteur:  78,5 cm - Diamètre: 65,5 cm

200 / 250 

402, Commode en bois de placage ouvrant par un tiroir formant écritoire, et deux tiroirs à décor 
marqueté d'un treillage centré de croix renflées. Les montants arrondis sont à cannelures 
simulées surmontées d'un motif losangique et se terminent par de petits pieds légèrement 
galbés.
(petits sauts de placage, quelques restaurations notamment au système de verrou des tiroirs)
Estampillé P.PIONIEZ et JME pour Pierre PIONIEZ, reçu maître en 1765.
Epoque Transition
Entrées de serrure en bronze.
Dessus de marbre Brèche d'Alep
(Accident et restauration au marbre) 
Hauteur: 88,5 cm - Largeur: 93,5 cm - Profondeur: 46 cm

2000 / 2500 

403, Paire de tables de nuit dites "somno" en acajou et placage d'acajou ouvrant par un vantail. 
(insolations, petites fentes au placage)
Début XIXème siècle
Dessus de marbre noir.
Hauteur: 72 cm - Diamètre: 41 cm

180 / 200 

404, Paire de fauteuils à accotoirs à crosse et dossier gondole en placage de palissandre à décor 
de filets et de palmettes en marqueterie de bois clair. Il repose sur deux pieds antérieurs en 
console et deux pieds postérieurs en sabre.
(quelques insolations, tâches d'eau, petites restaurations)
Epoque Charles X
Hauteur: 87,5 cm

200 / 250 

405, Coiffeuse en placage de palissandre à décor de palmettes et de feuillages en marqueterie de 
bois clair. Elle ouvre par un tiroir en ceinture et le piètement en console repose sur une 
plinthe évidée à pieds griffes.  
le miroir ovale pivotant est à montant à cols de cygne .
(petits accidents)
Epoque Charles X
Hauteur: 136,5 cm - Largeur: 82,5 cm - Profondeur: 46,5 cm

On y joint un tabouret en acajou et placage d'acajou reposant sur deux pieds antérieurs en 
jarret et deux pieds postérieurs en sabre à décor de rinceaux feuillagés en marqueterie de 
bois clair.
Epoque Charles X
Hauteur: 48 cm

1000 / 1500 
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406, Table à jeux  dite" tric trac " en bois naturel et marqueterie reposant sur quatre pieds 

légèrement galbés.
(usures, petits accidents)
Travail provincial d'époque Louis XV.
Hauteur: 69,5 cm - Largeur: 90,5 cm - Profondeur: 65,5 cm

800 / 1000 

407, Table à jeu pouvant  former console en bois de placage à décor marqueté de bouquets de 
fleurs et d'un damier. La ceinture est à décor marqueté d'une frise rubané. Une fois déplié, le 
plateau révèle un intéressant décor optique en tondo.
Elle repose sur quatre pieds en gaine à pans.
(petites restaurations et bouts de pieds refaits)
Epoque Louis XVI
Hauteur: 72 cm - Largeur: 80,5 cm

800 / 1000 

408, Mobilier de salon en bois redoré à décor sculpté de fleurs, de rubans et reposant sur quatre 
pieds fuselés à cannelures comprenant un canapé, deux bergères à oreilles et deux chaises.
(usures, restaurations)
Style Louis XVI, époque fin XIXème-début XXème siècle

350 / 500 

409, Cabinet à cigares ou "cigarier" en noyer  ouvrant par deux vantaux et un rangement à 
doucine sur le plateau à panneaux en placage de bois noirci et marqueterie de rinceaux et 
feuillages entourant une réserve de damiers. Les vantaux laissent découvrir  cinq plateaux à 
fond de canne.  Les montants sont à cannelures centrées d'un motif feuillagé dans un 
losange. La ceinture est mouvementée. Il repose sur quatre pieds fuselés à cannelures 
réunis par une entretoise centrée d'un pot godronné. 
(Petits manques sur les pots et tâches sur le couvercle.
Epoque Napoléon III
Hauteur: 118 cm- Largeur: 63 cm- Profondeur: 33 cm

1000 / 1500 

410, Encoignure en placage d'acajou, de palissandre et à décor marqueté d'un trophée musical 
surmonté d'un couple de colombes. Les montants antérieurs à cannelures simulées se 
terminent par deux petits pieds en gaine, entrées de serrures en bronze. Dessus de marbre 
gris veiné.
(usures, petits accidents, restaurations, manques)
Fin de l'époque Louis XVI 
Hauteur : 86 cm - Largeur : 71,5 cm - Profondeur : 42 cm

200 / 300 

411, Intéressant fauteuil  "Dagobert" d'apparat en noyer richement sculpté. le dossier droit est 
orné  d'un heaume flanqué d'une chimère. Les montants de dossier se terminent par une tête 
de moine à la bouche ouverte.  Les accotoirs incurvés se terminent par une patte griffue 
enserrant une tête de satire criant formant support d'accotoir. La ceinture est centrée d'un 
heaume retourné à trophées de haches.  Les pieds se terminent par des griffes (un morceau 
du pied avant droit est à recoller et manque un morceau sur le pied arrière gauche.
(supports d'accotoir fêlés)
Style Renaissance, époque fin XIXème siècle
Garniture de tapisserie aux petits points
Hauteur: 104 cm- Largeur: 67 cm- Profondeur: 53 cm

200 / 300 

412, Petite table bureau en bois de placage  ouvrant par un tiroir en ceinture. Il repose sur quatre 
pieds cambrés.
Dessus gainé de cuir à lingotière de bronze
Chutes, sabots et poignée en bronze doré 
Style Louis XV moderne
Hauteur: 75.50 cm- Largeur: 101.50 cm- Profondeur: 57 cm

180 / 200 

413, Rafraichissoir à verres en porcelaine émaillée à deux anses à feuilles d'acanthe dorées. Il est 
orné de part et d'autre d'une scène animée aux enfants en camaïeu de mauve.  Le bord 
mouvementé doré est orné de croisillons sur fond vert et souligné de guirlandes de fleurs en 
camaïeu de mauve (petit éclat sur le pied)
Epoque fin XVIIIème-début  XIXème siècle
Hauteur: 13.5 cm- Longueur: 30 cm

150 / 300 
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414, SEVRES

Assiette en porcelaine émaillée bleu à liseré doré. Le tondo est à décor imprimé polychrome 
d'angelots aux fleurs dans des nuages.  
Porte le cachet S.91 et la marque doré à Sèvres 68
(petit défaut de cuisson)
Diamètre: 24 cm

80 / 100 

415, SEVRES, dans le goût de
Paire de cassolettes de forme balustre en porcelaine émaillée gros bleu à décor peint et doré 
de scènes galantes et de paysages dans des réserves.
Monture en bronze doré.
(fêle à la base de l'une)
Hauteur: 48,5 cm

100 / 150 

416, SEVRES, dans le goût de
Coupe ronde en porcelaine émaillée bleu céleste à décor en tondo d'une scène galante et sur 
l'aile de fleurs au naturel dans des réserves feuillagés. Monture en bronze doré ajouré à 
décor de guirlandes de pampres de vignes, de roses et de feuillages.
Porte une marque sous sa base.
Hauteur: 19 cm - Diamètre: 38 cm

250 / 300 

417, Manufacture de SEVRES 
"La reine Marie-Antoinette en buste"
Groupe en biscuit sur piédouche en porcelaine émaillée gros bleu et dorée. Numéroté au dos 
11-94-11 et marqué Sèvres dans un rectangle. Marqué sous sa base S.93 et le cachet doré à 
Sèvres.95 (petits défauts de cuisson)
Hauteur: 31 cm 
Il repose sur une terrasse en marbre rouge griotte à monture en bronze doré à décor d'une 
frise de feuilles de laurier.
(manque un élément)
Hauteur totale: 41 cm

300 / 400 

418, NEVERS
Assiette dite "révolutionnaire" à bord contourné en faïence émaillée polychrome à décor d'un 
paysan une bêche à la main, le pied baissant une planche formant balançoire, levant les 
emblèmes du Clergé et de la Noblesse (crosse et épée), surmontés de l'inscription "Nous 
jouons de malheur - Le plus fort l'emporte". 
(Quelques éclats, défauts de cuisson et craquelures)
Epoque fin XVIIIème siècle
Diamètre: 24 cm 

50 / 80 

419, ROUEN (?)
Grand pied de lampe de forme boule à panse godronné à décor de feuillages émaillés bleu 
(sans abat-jour). Monture en laiton
Epoque XIX ème siècle
Hauteur: 27 cm

80 / 100 

420, MANUFACTURE JAGET - PINON à TOURS
Paire de vases balustres en faïence émaillée bleu-vert à décor peint en doré d'une colombe 
aux ailes déployées sous une couronne de fleurs et au centre d'une couronne de laurier.
Marqué sous sa base.
Hauteur : 56 cm

100 / 150 

421, MANUFACTURE JAGET - PINON à TOURS
Vase balustre à long col et trois anses en faïence émaillée gros bleu à décor en doré et 
cuivré amati de mouchetures d'abeilles, de couronnes d'olivier et d'aigles aux ailes déployées 
séparés par des rinceaux feuillagés. 
Marqué sous sa base.
(usures à la dorure, éclat à l'émail sur sa base)
Hauteur: 57 cm

100 / 150 
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422, Beau pied de lampe en faïence fine de forme balustre à panse godronnée à décor de 

branchages fleuris et de papillons. . la partie basse agrémentée de six feuillages émaillés 
bleu (manque sur l'épaulement et pied)
Pied et col en bronze
Epoque fin XIXème siècle
Hauteur: 47 cm

150 / 200 

423, RORSTRAND (Suède)
Gaine en barbotine de section carrée à riche décor de motifs feuillagés. La plateau carré est 
supporté par quatre enroulements et feuillages ainsi que des mascarons. Le pied est à quatre 
pieds griffes sur une terrasse à côtés évidés.
(Petit saut d'émail sur un mascaron et trace sur le plateau)
Marqué au tampon et en creux.
Vers 1900
Hauteur: 117 cm- Largeur: 34 cm- Profondeur: 34 cm

400 / 600 

424, RORSTRAND (Suède)
Grand vase couvert sur piédouche et deux anses en barbortine et réhauts dorés. La panse 
est ornée de deux cartouches à cuir flanqué d'une femme ailée en buste et de guirlandes de 
fruits. L'épaulement est décoré de mufles de lions et enroulements feuillagés. Le col et le 
pied sont soulignés de godrons. Les deux anses sont en forme de satire en buste se 
terminant par une patte griffue supporté par un mascaron. 
Marqué au tampon et en creux.
(petits accidents à la jonction entre la panse et le piédouche)
Vers 1900
Hauteur:  60 cm

300 / 500 

425, CHRISTIAN DIOR
Grand plat circulaire en faïence émaillée à décor d'un cavalier au tambourin
diamètre:  46.50 cm

70 / 80 

426, PORQUIER-BEAU
Plat rectangulaire en terre cuite vernissée à décor d'une bretonne assise au panier. Aile 
ajourée et à décor de fleurs de lys
Marqué
(éclats)
Epoque fin XIXème siècle
Longueur: 29.5 cm- Largeur: 19.5 cm

40 / 50 

427, PORQUIER - BEAU
Assiette en faïence émaillée craquelée à décor dit "Rouen" en bleu et rouge de guirlandes de 
feuillages et d'une armoirie surmontée d'une couronne comtale: "d'azur au lion rampant 
tenant une hallebarde". (famille Prévost de la Moissonnière ?)
Non-marquée.
(sauts d'émail)
Epoque, probablement début XIXème siècle
Diamètre: 25 cm

Bibliographie: Catalogue de l'exposition "Faïence de Quimper - Porquier-Beau - 1875-1905" - 
Château de Quintin - 1998 - 1999.

80 / 100 

428, PORQUIER BEAU
Deux porte-menus  pouvant former paire à bord contours en faïence émaillée polychrome 
décorés d'une bretonne à la quenouille, d'un breton à la bombarde et des armoiries de Saint-
Malo et de Bretagne.
Marqués en bleu au dos  (un porte-menu accidenté à restaurer) 
Circa 1890
Hauteur : 12 cm 

30 / 50 
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429, PORQUIER-BEAU

Réunion de deux bouquetières d'applique en faïence émaillée polychrome à décor de 
rinceaux feuillagés verts et bleus sur fond jaune et décoré aux femmes de Pont l'Abbé et de 
femmes et petit joueur de biniou Fouesnant. 
(Quelques éclats et défauts de cuisson)
Epoque fin XIXème siècle
Hauteur : 28 cm

100 / 120 

429,1 ODETTA - MANUFACTURE HB QUIMPER
Vase en grès émaillé à décor rayonnant et bandes brunes sur fond rayé.
Marqué sous sa base et numéroté 974 - 1292.
Porte une étiquette "FONFERRIER - GRATIUS - MEUBLES-BREST".
Hauteur: 36 cm
Biblio: reproduit dans l'ouvrage "Odetta, les grès d'art de Quimper" par Bernard Jules 
VERLINGUE, Editions Palantines, p 32

250 / 300 

430, HB QUIMPER
Réunion de trois assiettes à bord contours en faïence polychrome à décor de bretonne et 
d'un joueur de bombarde
(Défauts de cuisson, petits éclats) 
Epoque fin XIXème début XXème siècle
Diamètre : 24 cm

15 / 20 

431, Manufacture HB QUIMPER
Rare aiguière casque  ou hanap en faïence émaillée polychrome de motifs floraux inspirés du 
décor rouennais . Le bec verseur est supporté par un mascaron. L'anse est en forme chimère 
à la gueule ouverte. Piédouche de section hexagonale.
(manques, pied recollé et accidents)
Signée avec un n° 25/P
Epoque fin XIXème siècle
Hauteur: 34 cm

40 / 60 

432, MAILLARD Charles (1876- 1973)- Manufacture  HENRIOT QUIMPER
Porte-couteau en faïence émaillée polychrome figurant un breton allongé les pieds croisés
Marqué
Longueur: 12 cm

20 / 30 

433, MICHEAU-VERNEZ Robert (1907- 1989)- Manufacture HENRIOT QUIMPER
"Couple de bretons dansant"
Sujet en faïence émaillée polychrome, signée
Hauteur: 32 cm

150 / 200 

434, MEHEUT Mathurin (1882- 1958), pour la manufacture HENRIOT à QUIMPER
Carreau de faïence à décor peint en camaïeu de bleu d'une scène représentant deux 
bretonnes à l'ouvrage.
Signé, marqué au dos et porte la mention "Bon Bleu"
(éclat en bas à gauche)
20 x 20 cm

150 / 200 

435, SAVIGNY Berthe (1882- 1958) - Manufacture HB QUIMPER
"Poupon"
Sujet en grès émaillé, signé
Haut: 22.5 cm

300 / 400 

436, Bergère à oreilles à dossier et joues cannés en bois mouluré et sculpté de coquilles, 
feuillages et fleurettes. Elle repose sur quatre pieds cambrés se terminant en enroulement.
(petits accidents au cannage du dossier)
Style Louis XV, époque fin XIX ème siècle
Hauteur: 103 cm

150 / 200 
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437, Paire de tables de salon de forme tambour en bois de placage ouvrant par le plateau. L'une 

découvre un ensemble de rangements d'accessoires de toilette et l'autre un plateau garni de 
tissu. Elles reposent sur trois pieds galbés.
Dessus de marbre blanc ceint d'une galerie de laiton ajourée (un à refixer et restauré, et un 
autre fêlé)
Style Transition, époque XIXème siècle
Hauteur: 76 cm- Diamètre: 40 cm

300 / 500 

438, Encoignure à façade bombée en noyer ouvrant par deux vantaux et un tiroirs, elle repose sur 
une plinthe, fonds en chêne
(fente)
Début XXème siècle
Hauteur: 98 cm- Largeur: 87 cm- Profondeur: 62 cm

200 / 250 

439, Paire de chaises dites "Chiavari" en bois noirci  à réhauts dorés à décor de rinceaux. le 
dossier à barreaux tournés (usures)
Epoque Napoléon III
Garniture de soierie à décor floral en camaïeu de bleu

60 / 70 

440, Bergère en hêtre teinté et sculpté à dossier renversé à décor de palmettes. Les supports 
d'accotoirs sont à colonne balustre détachée. Elle repose sur quatre pieds fuselés à 
cannelures
(Fente à un pied arrière)
Style Directoire, époque fin XIXème siècle
On y joint une bergère en hêtre mouluré à dossier gondole en anse de panier. Elle repose sur 
quatre pieds fuselés à cannelures (remontage d'éléments anciens et un dés de raccordement 
fendu)
Style Louis XVI

100 / 120 

441, Grande table de salle à manger en acajou à abattant et six allonges reposant sur huit pieds 
fuselés (traces et rayures).
Vers 1800
Hauteur: 73 cm
Dimensions du plateau fermées: 162 x 194 cm
Dimensions de chaque annonce: 162 x 55 cm
Provenance : acquise auprès de la Galerie PERRIN

700 / 800 

442, Meuble d'entre- deux en placage de bois noirci à décor de rinceaux feuillagés et drapés en 
marqueterie de laiton et incrustation de nacre et d'imitation d'ivoire. 
Garniture de bronze doré.
Dessus marbre blanc veiné.
(petites usures et quelques de sauts de placage et de laiton)
Epoque Napoléon III.
Hauteur: 110 cm - Largeur: 86 cm - Profondeur: 43 cm
Expert M. Bertrand Collet

400 / 500 

443, Vitrine en placage d'acajou à montants cannelés reposant sur quatre pieds fuselés.
Dessus de marbre blanc veiné à galerie de laiton ajouré.
(petites usures et petits accidents)
Style Louis XVI époque fin XIXème siècle
Hauteur: 143,5 cm - Largeur: 63,5 cm - Profondeur: 34 cm

350 / 400 

444, Table de salon à écran de foyer amovible en bois de placage à décor marqueté de treillages. 
Elle ouvre par trois tiroirs et les montants antérieurs à cannelures simulées se terminent par 
des pieds légèrement galbés.
(restaurations, trois pieds antés)
Poignées et entrées de serrure en bronze doré.
Epoque Transition
Hauteur: 75 cm - Largeur: 48 cm - Profondeur: 34 cm

500 / 600 
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445, Fauteuil en bois relaqué gris à dossier renversé et accotoirs à manchettes. Les montants 

sont à décor de grattoirs et les dés de raccordements à décor de fleurs. Il repose sur deux 
pieds antérieurs de forme balustre et deux pieds postérieurs en sabre.
(restaurations)
Epoque Directoire
Belle garniture de soierie

150 / 200 

446, Jolie paire de chaises de chambre dites "chiavari" en bois laqué noir à décor feuillagé doré. le 
dossier à barreaux tournés. Elles reposent sur deux pieds antérieurs tournés réunis par des 
barres d'entretoise.
Assise garnie de soierie (usures)
Epoque Napoléon III

80 / 100 

446,1 Piano droit en bois de placage BREITNER, cadre métallique
Hauteur: 128 cm - Largeur: 144 cm - Profondeur: 62 cm

100 / 120 

447, VENISE
Verre de forme tulipe en verre blanc sur un pied rond à décor de draperies blanches en 
inclusions. Il est à deux anses à enroulement appliquées à chaud
Epoque XVIIIème ou XIXème siècle
Hauteur: 11 cm

50 / 80 

448, Grand verre sur pied en verre blanc à gobelet à décor gravé d'un médaillon représentant 
Saint Benoit et légendé "S. Bene  Dictus" et d'un médaillon armorié légendé "D. Conrad  
Kochen, Monast. S. Panthaleonis. Abbas: R. Et. Amp."
Epoque XIXème siècle
Hauteur: 23.5 cm

250 / 300 

449, VENISE
Petite verseuse en verre blanc soufflé à  une anse mouvementée appliquée à chaud. le col 
est souligné d'une vaguelette appliquée à chaud. La panse est à décor de filets blancs 
verticaux en inclusion.
Epoque XVIIIème siècle
Hauteur: 18 cm

100 / 200 

450, MULLER Frères à LUNEVILLE
Vase piriforme en verre marmoréen jaune en dégradé. Col légèrement évasé (rayures 
superficielles)
Signé
Hauteur: 29 cm

100 / 150 

451, ETABLISSEMENT GALLE
Petit base  à base renflée en verre multicouche à décor de feuillages jaunes/oranger sur fond 
pâle. (col probablement meulé)
Signé 
Hauteur: 8 cm

120 / 150 

452, ETABLISSEMENT GALLE
Grand vase en verre multicouches  à décor dégagé à l'acide d'un paysage lacustre  tournant.
Signé dans le décor
(col meulé)
Hauteur: 25.5 cm

400 / 600 

453, LALIQUE
"Moineau"
Epreuve en verre, signé (éclats)
Hauteur: 9 cm

20 / 30 

454, LALIQUE
"Coq"
Epreuve en verre,  signé.
Hauteur 20 cm

150 / 200 
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455, R. LALIQUE pour FORVIL

Flacon de parfum "Perle Noire" en verre pressé et moulé à motif rayonnant satiné centré d'un 
cabochon en verre teinté noir.
Marqué
Hauteur: 11.5 cm

150 / 200 

456, LALIQUE, modèle BACCHUS
Vase en verre pressé moulé à décor de Bacchus dans un environnement de pampres de 
vigne.
(Base probablement meulée à pans et non-signé)
Modèle créé  le 4 octobre 1938, continué en  1947 et repris après 1951
Hauteur: 18 cm
Biblio: reproduit au catalogue raisonné sur LALIQUE par  Mr Félix MARCILHAC, réf 10-922, 
pp 469

300 / 400 

457, LEGRAS
Petit vase rouleau à base renflée en verre émaillé d'un paysage lacustre 
Signé
Hauteur: 15 cm

60 / 80 

458, SAINT-LOUIS
Carafe à whisky en cristal taillé modèle Chantilly 
Marqué
Hauteur: 24.5  cm

60 / 80 

459, LEMAIRE à PARIS
Canne en bois et corne à pommeau longue vue en laiton à un tirage, marquée.
(usures, petits chocs)
Longueur de la canne: 91,5 cm

120 / 150 

460, Étui à cigarettes en argent à décor en relief de chardons dans le style Art Nouveau
Poinçon Tête de sanglier
Vers 1900
Poids: 38.5 gr

30 / 50 

461, Paire de flambeaux en bronze doré, la base à contours mouvementés et ressauts est gravée 
d'une frise, l'ombilic tors est orné de noeuds de guirlandes. Le fût est de forme balustre.
Style Louis XV, époque XIXème siècle
Hauteur : 27 cm

400 / 600 

462, SYRIE
Coffret quadrangulaire en bois plaqué de nacre et d'écaille de tortue à décor de motifs 
géométriques soulignés de filets de bois. Les bords et arêtes sont à baguettes d'os 
(manques)
Intérieur garni de soierie damassée rouge (manques)
Epoque fin XIXème siècle
Hauteur: 26 cm- Longueur: 33 cm- Largeur: 20.5 cm

450 / 500 

463, Pendule de cheminée en marbre noir et rouge griotte de forme oblongue. Le cadran à chiffres 
romains est sommé d'un groupe en bronze à patine brune représentant une jeune femme 
assise sur une terrasse en compagnie de Cupidon.
Epoque XIXème siècle
Hauteur : 56 cm - Longueur : 48 cm - Profondeur : 19.5 cm

700 / 900 

464, Flacon à sel en cristal à pans coupés, bouchon à charnière en vermeil supportant un chien 
couché
Epoque XIXème siècle
Hauteur: 10 cm

80 / 100 

465, Petit coffret de Normandie en bois à décor peint de fleurs et de feuillage
Entrée de serrure en fer et anse en cuivre
(usures)
Epoque fin XIXème siècle
Hauteur: 16 cm - Largeur: 27 cm - Profondeur: 14,5 cm

60 / 80 
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466, Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière à décor de mufle de lion

Style Louis XVI 
Hauteur: 42 cm

150 / 200 

467, Paire de candélabres en bronze ciselé et doré à trois bras de lumière à décor feuillagé. La 
base est chantournée. 
Style Louis XV, époque XIXème siècle
Inscription à l'encre sous la base.
Hauteur 31.5 cm - diamètre de la base 12.5 cm.

300 / 500 

468, Pendule en marbre noir ornée d'une épreuve en bronze à patine brune représentant une 
femme à l'antique assise et tenant dans une main un oiseau mort, signée SCHOENEWERK.
(petits éclats au marbre, certains chiffres du cadran effacés)
Epoque XIXème siècle
Hauteur: 58 cm - Largeur: 53 cm - Profondeur: 22 cm

350 / 400 

469, Étui à cigarettes en argent 800/1000 à décor en repoussé de motifs Louis XV. Il est centré 
d'un cartouche mouvementé chiffré L. E.
Poinçon au Cygne
Vers 1900
Poids: 60 gr- Hauteur: 8 cm

40 / 60 

470, Belle pendule en bronze doré à riche décor mouvementé  de rinceaux feuillagés. Elle est 
agrémentée de deux amours musiciens en bronze patiné. 
Style Louis XV, époque Napoléon III
Hauteur 52 cm - Largeur 62 cm

1200 / 1500 

471, Plat en étain à bord chantourné reposant sur trois petits pieds et à décor gravé en son centre 
de trois angelots.
Monogrammé au dos J-H.
Poinçons de Maître Orfèvre de "SCHMERBER - MULHAUSEN ". 
(choc sur l'aile, usures)
Début XIXème siècle
Diamètre : 38 cm

40 / 60 

472, Boite en argent 800/1000 en forme de voilier reposant sur des roues à décor de motifs Louis 
XV
Poinçon au Cygne
Travail étranger
Poids: 64.7 gr - Hauteur: 8 cm- Longueur: 10 cm

50 / 80 

473, P. L. DAGOTY à PARIS
Pendule en forme de vase urne en porcelaine émaillée vert à col évasé orné d'un putto à la 
draperie et de deux portes-torchères dorés. Elle est à deux anses à col de cygne dorées. La 
base carrée est ornée de deux papillons de chaque côté d'une couronne fleurie. Cadran 
émaillé blanc à chiffres romains.
(Cols de cygne restaurés, manque le balancier, manque la lame du mouvement supportant le 
balancier)
Mouvement numéroté 3237. (manque la cache du mouvement)
Marquée en rouge sous le pied "Manufacture de S.M L'Impératrice P.L.D'AGOTY A PARIS"
Style Empire, époque XIXème siècle
Hauteur: 41 cm- Largeur: 19 cm- Profondeur: 14 cm

500 / 800 

474, Importante pendule en bronze ciselé et doré orné d'un amour s'appuyant sur une borne 
accueillant le mouvement et d'où tombent des guirlandes de feuilles de laurier. 
Mouvement émaillé blanc à chiffres romains et signé de B.WORMS à PARIS.
(manque le balancier)
Epoque Napoléon III
Hauteur: 55 cm - Largeur: 58 cm

3000 / 4000 
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475, Cartel d'applique en bronze à riche décor d'enroulements et de feuillages. Il est surmonté 

d'un mufle de lion à panache sur un enroulement.
Cadran émaillé blanc marqué LAY , Jouffroy 29, Paris (restauration), marqué au dos sur le 
mouvement et n° 5031
Epoque fin XIXème siècle
Hauteur: 64 cm- Largeur: 30 cm

250 / 300 

476, Pendule borne en albâtre surmontée d'une coupe à décor d'une frise d'oves. Elle est à décor 
en léger relief de fleurs stylisées et d'une guirlande feuillagée. Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains dans un entourage en laiton à décor de rose.
Mouvement à fil (trace de signature sur le cadran)
(manques, quelques petits éclats et vasque de la coupe à recoller)
Epoque début XIXème siècle
Hauteur: 44,5 cm

100 / 150 

477, [RELIGIOSA]
Reliquaire en paperolles à vue ovale accueillant les reliques de St TERENTIUM, de St 
PRIMIM et de St CLARIM, dans un encadrement à bois et stuc doré à frise ajourée de 
branches fleuries et passe-partout en broderie de feuillages.
(usures)
Epoque XIXème siècle
Dimensions totales: 37,5 x 31,5 cm

120 / 150 

478, Commode sauteuse à façade bombée en placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs. Les 
montants sont légèrement pincés et se terminent par des pieds légèrement galbés. 
Garniture de bronze doré.
(usures et petites restaurations)
Epoque XVIIIème siècle
Dessus de marbre veiné (accident et restauration)
Hauteur: 79 cm - Largeur: 77 cm - Profondeur: 43 cm

1000 / 1500 

479, Ecran de foyer en bois sculpté, finement gravé de fleurs et de feuillages et doré à décor d'une 
armoirie en broderie de soie surmonté de la couronne des vicomtes.
(usures, restaurations)
Epoque fin XIXème siècle
Hauteur: 124 cm

550 / 600 

480, Belle suite de cinq chaises et un fauteuil en frêne à dossier bandeau en gondole sculpté de 
rameaux en partie inférieure. Ils reposent sur quatre pieds en sabre.
Époque XIXème siècle

500 / 600 

481, Grand lustre à pampilles en cristal blanc et mauve à huit bras de lumières 
Epoque fin XIXème siècle
Hauteur: 90 cm- Diamètre: 55 cm

800 / 1000 

482, Grand chevalet de peintre en chêne à crémaillère sur roulettes à hauteur réglable en hauteur 
par une molette et basculant par la manivelle
Gravé d'une initiale et une date 1940 sur le côté droit.
Epoque début XXème siècle
Hauteur: 240 cm- Largeur: 60 - Profondeur: 50 cm

450 / 500 

483, Maison SEMOUX, Maître Billardier à REIMS
Grand billard Français en bois naturel reposant sur quatre larges pieds fuselés à cannelures. 
Ardoise en trois parties (feutre à refaire)
Bon état général.
Plaque de fabricant.
Longueur 262 cm- largeur: 146 cm

300 / 500 

484, Miroir en bois sculpté et doré à fronton feuillagé et instruments de musique encadrement à 
frise de coeur et de rang perlé pieds à décor de pomme de pin stylisée
Epoque Louis XVI
(Accidents et manques, miroir rapporté)
Hauteur : 80 cm - Largeur : 66 cm

200 
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485, Paire de chaises cannées en hêtre mouluré et sculpté de motifs rocailles. Elles reposent sur 

quatre pieds légèrement galbés se terminant en enroulement.
(usures, trous de vers, restaurations)
Porte l'estampille N.Q FOLIOT pour Nicolas QUINIBERT FOLIOT, reçu maître 1729.
Epoque Louis XV
Hauteur: 93 cm

400 / 500 

486, Suite de dix-huit chaises en bois mouluré et laqué gris à dossier arrondi reposant sur quatre 
pieds fuselés à cannelures rudentées.
(petites usures et tâches)
Beau travail de style Louis XVI
Hauteur: 98 cm

1000 / 1200 

487, Paire de globes de mariée de section ronde en bois noirci avec sa garniture intérieure de 
faux fruits en verre et cire (?).
(usures et quelques accidents à la garniture intérieure)
Epoque fin XIXème siècle
Hauteur: 51 cm

120 / 150 

488, Pendule en bronze doré et bronze à patine foncée à cadran à chiffres romains marqué 
LABBE, JACQUELIN. Elle est surmontée d'un jeune homme portant un nid d'oiseau sur un 
tertre accueillant le mouvement à fil.
Epoque Restauration
Hauteur: 44,5 cm - Largeur 30 cm - Profondeur: 10 cm

250 / 300 

489, Réunion de quatre savonnettes à pierre ponce recouverte de plaques de métal (ou argent 
bas titre) à décor repoussé , la prise en forme d'oiseau à quatre grelots.
Travail Égyptien

40 / 60 

490, MAISON TAHAN
Charmant coffret en émaux translucides, émaillé et doré à décor de fleurs et de feuillages 
stylisés. Les coins sont soutenus par une monture en bronze doré en forme d'enroulements 
feuillagés. Monture et charnière en laiton doré.
Intérieur garni de velours pourpre.
Marqué sur le mécanisme de verrouillage: "TAHAN, Boult des Italiens, 11".
Hauteur: 7 cm - Largeur: 14,5 cm - Profondeur: 9 cm

400 / 600 

491, Lampe en régule à patine brune ornée d'une langouste en ronde bosse dans un 
environnement de coquillages et de crustacés.
Epoque début XXème siècle
Hauteur totale: 70 cm

200 / 300 

492, Paire de cassolettes de forme balustre en marbre blanc à riche ornementation de bronze 
doré de frises d'oves, couronne de chêne et feuillages. Les anses en forme de tête de 
Bacchus sont reliées par des guirlandes de roses.
(petits éclats)
Style Louis XVI, époque fin XIXème siècle
Hauteur: 47 cm

1200 / 1300 

493, Importante pendule en marbre blanc ornée d'un homme à la lyre en bronze à patine foncée. 
Le cadran émaillé blanc à chiffres romains est entouré qu'une couronne de laurier.
(éclat au cadran, lyre à refixer)
Epoque XIXème siècle
Hauteur: 64 cm - Largeur: 48,5 cm - Profondeur: 21 cm

600 / 800 
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494, Paire de candélabres en bronze patiné et doré à fût en forme de Putto  supportant les cinq 

feux de lumières et les fleurs . Ils reposent sur une terrasse ronde à doucine en marbre 
rouge, vert de mer et noir. Ils sont à trois pieds en bronze à décor de feuillages (manque un 
élément sur un pied)
(Éclats et montés à l'électricité)
Style Louis XV, époque fin XIXème siècle
Hauteur totale: 58 cm

250 / 400 

495, Pendule portique à quantième, échappement à ancre en placage de bois noirci et filets de 
laiton, le cadran émaillé blanc est à chiffres romains pour les heures et accueille à six heures 
le cadran des quantièmes marqué en son centre "A.HAVARD à Paris". Le mécanisme porte 
un cachet "médaille d'argent VINCENTI & CIE".
(petites usures, quelques sauts de placage, petits accidents et infimes fêles à l'émail du 
cadran)
Epoque Napoléon III
Hauteur: 50 cm - Largeur : 25,3 cm - Profondeur: 15,5 cm

100 / 150 

496, Petite coupe en bonze en forme de coquillage sur un branchage. Terrasse en marbre noir 
(petit éclat)
Epoque fin XIXème siècle
Hauteur: 7 cm- Longueur: 10 cm

30 / 50 

497, Pendule en marbre deux tons noir et vert de mer surmontée d'un Charlemagne à la lecture 
en bronze ciselé accoudé à un cadran circulaire émaillé à chiffres romains signé 
"C.DETOUCHE 228-230 Rue St-Martin à Paris" et marqué "Lot donné par S.M l'Impératrice". 
Le tout repose sur quatre pieds en bronze figurant des motifs feuillagés circulaires (manque 
le balancier, quelques éclats, une restauration au marbre, éclats à l'émail). 
Epoque Second Empire (1852- 1870)
Hauteur : 32 cm - Largeur : 42,5 cm - Profondeur : 15,5 cm 

100 / 150 

498, MANUFACTURE AUBUSSON 
" Animaux dans un paysage"
Tapisserie ( usures et restaurations)
Epoque XVIII ème siècle
dimensions: 142 x 193 xm

2000 / 3000 

499, AUBUSSON
Tapisserie en laine à décor d'une scène animée en bord de mer dans le sud.
(usures et restaurations)
Epoque XVIIIème siècle
240 x 220 cm 

1500 / 1800 

500, AUBUSSON, dans le goût du XVIIIème siècle
Importante tapisserie à décor de fleurs et de feuillages sur fond bordeaux entourant trois 
écus; le premier surmonté de la couronne des barons, le deuxième surmonté d'une couronne 
de fleurs et enfin le troisième, de Saint François de Sales, surmonté de la couronne des ducs 
entourée d'une crosse et d'une mitre le tout sommé du chapeau à douze houppes des prélats 
(quelques reprises et tâches, bon état général)
Epoque, 2nd moitié du XIXème siècle
208 x 500 cm

1200 / 1500 

501, Grand tapis NAIN en laine et soie points noués à décor de motifs floraux sur fond ivoire
308 x 211 cm

100 / 150 

502, PERSE - FERRAHAN
Grand tapis en laine points noués à décor d'une frise de pots fleuris.
(insolation)
500 x 380 cm

500 / 600 

503, Tapis en laine points noués à décor floral sur fond rouge, IRAN
153 x 122 cm

100 / 150 
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504, Grand tapis NAIN en laine points noués à décor de feuillages sur fond ivoire, IRAN

204 x 311 cm
100 / 150 


