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i - bijoux & argenterie ( à 11h )

1
odiot orFÈVre, ménagÈre en argent
Minerve 950 millièmes, les manches ornés de filets feuillagés 
se terminant par une coquille, les spatules violonées, chiffrés 
AR sous une couronne à cinq perles, elle comprend 176 pièces : 
une louche, une pince à sucre, une pince à asperges, un couvert 
à servir en argent vermeillé, une cuillère à crème, une cuillère 
à saupoudrer, une pelle et une serpe à glace, un couvert à 
servir le poisson, une cuillère à servir, onze grandes cuillères, 
trente-six grandes fourchettes, douze couverts à entremet, 
douze fourchettes à huîtres, onze petites cuillères, quarante-
huit grands couteaux lames acier gravées Odiot, dix petits 
couteaux lames acier gravées Odiot et douze couteaux à fruits 
lames argent gravées Odiot. Poids des pièces tout argent 8 915 
g - Poinçon de Maître Odiot : lampe à huile surmontée d'un O, 
tous les couverts ont la tranche gravée Odiot. La ménagère est 
rangée dans un coffret en chêne de la maison Odiot, l'intérieur 
en velours rouge, à cinq plateaux, plaque avant en laiton 
gravée Odiot Orfèvre à Paris, le couvercle également orné d'un 
plaque en laiton gravée du chiffre feuillagé AR surmonté d'une 
couronne. De tradition familiale les chiffres seraient ceux des 
Rothschild.
5 000/6 000 €

1

1

8
louche en argent
Minerve 950 millièmes à filets, 
chiffrée 200 g. 
Longueur 32 cm. 
60/80 €

9
douZe grands couVerts
en argent
Minerve 950 millièmes, modèle à filets, 
chiffrés, 1 720 g.
500/600 €

10
christian dior
boÎte ronde en métal argenté 
à décor de frises de godrons et sur le couvercle d'un bouton de 
manchette formée de deux imitations de pièces antiques, l'intérieur 
couvert de velours rouge, diamètre 7,8 cm, on y joint une petite 
boîte à pilules ovale en métal et pierre dure verte.
30/50 €

11
ménagÈre en métal argenté
modèle à filets, 36 pièces comprenant : une louche, une cuillère 
à ragoût, douze grands couverts et douze petites cuillères. On y 
joint quatorze fourchettes et douze cuillères à entremet en métal 
argenté modèle à filets, certaines chiffrées et 18 petites cuillères en 
métal argenté de différents modèles.
40/60 €

12
cuillÈre sauPoudreuse en argent minerVe 
950 millièmes, la spatule ornée d'un médaillon chiffré 72,8 g. 
Longueur 21 cm.
20/40 €

13
un ensemble en argent minerVe
950 millièmes de six pièces : salerons et moutardiers. Les pieds 
sabots, décor de frises de perles, noeuds de ruban, médaillons 
chiffrés, comprenant : deux moutardiers, une paire de salerons 
doubles, une paire de salerons, avec leurs verrines bleues, poids 
total de l'argent 630 g. Petits chocs sur une verrine.
200/300 €

2
elégante Verseuse égoÏste en argent minerVe
950 millièmes, tripode, le corps uni chiffré JTC, le couvercle orné 
d'une frise de croisillons, l'anse latérale en bois tourné, Orfèvre 
Odiot à Paris, numérotée 2447, poids brut 206,1 g. 
Hauteur 12,7 cm. 
180/200 €

3
Verseuse égoÏste en argent
950 millièmes, tripode, le corps piriforme uni, le couvercle bombé, 
le bouton poussoir zoomorphe, anse latérale en bois tourné, Poids 
brut 161,7 g. Hauteur 12,5 cm. Poinçons apocryphes.
150/200 €

4
Verseuse égoÏste en argent minerVe
950 millièmes, elle repose sur une base ronde à filet de perles que 
l'on retrouve sur le couvercle, le corps uni, long bec verseur, l'anse 
en bois chantournée, le fretel toupie, Orfèvre Charles Harleux  poids 
brut 130,6 g. Petite déformation sur la base dû au poinçonnage, un 
enfoncement dans la partie basse du corps. 
130/150 €

5
douZe cuillÈres à caFé en argent minerVe
950 millièmes à décor de lambrequins et coquilles, chiffrées, 
orfèvre Henin et compagnie, 341,5 g.
100/120 €

6
lot de métal argenté
un plateau rectangulaire à anses, le pourtour orné d'une frise de 
perles, de la maison Ercuis 43 x 33 cm, un plat ovale assorti 39,5 x 
25 cm, une jardinière ovales polylobée à frise de perles 34 x 23 cm, 
un petit plateau rectangulaire à pans coupés, un panier à décor de 
roses, un saleron en forme de cygne, une pince à sucre et une petite 
cuillère.
50/80 €

7
cinQ cuillÈres et Quatre Fourchettes
en argent minerVe
950 millièmes, modèle à filets chiffrés, 
Orfèvre Armand Fresnais, 790 g.
200/300 €
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14
huillier Vinaigrier en argent minerVe
950 millièmes, il repose sur quatre pieds dont deux sabots, décor 
de médaillons, noeuds de ruban, fleurs et branchages, 470 g, avec 
ses burettes.
120/150 €

15
Paire de cuillÈres à moutarde
en argent minerVe
le manche à décor de plumetis, les cuillerons festonnés, chiffrées 
21,5 g. On y joint trois pièces à hors d'oeuvres en argent Minerve 
950 millièmes à décor de style Louis XV de feuillages et volutes 
46,6 g.
20/40 €

16
christoFle,
serVice à thé-caFé en métal argenté
cinq pièces, le corps uni chiffré FB, comprenant : une cafetière, une 
théière, une verseuse, un pot à lait et un sucrier couvert. 
70/100 €

17
lot de couVerts en argent minerVe 
950 millièmes dépareillés : deux grandes fourchettes, une grande 
cuillère et sept petites cuillères 327,1 g. Accidents.
100/120 €

18
douZe couteaux à Fruits
lames en argent minerVe
950 millièmes, orfèvre Alphonse Debain, manches ivoire, les 
manches fendus, douze grands couteaux manches ivoire, lames 
acier à bouts ronds, neuf manches fendus. Neuf couteaux à 
fromage, manches résine verte, lames en métal doré formant 
fourchette à deux dents. On y joint douze grands et douze petits 
couteaux manches en corne à pans coupés, lames inox, dans un 
coffret Vital Carles coutellerie.
50/80 €

19
cuillÈre sauPoudreuse en argent
950 millièmes début XIXème siècle, le manche plat à décor de 
pointillés et d'un écusson chiffré B 49 g. Longueur 20 cm.
20/40 €

20
Victor saglier (1809-1894)
jardiniÈre oVale mouVementée
en bronZe argenté
à décor d'iris avec sa doublure. Longueur 40 cm.
200/300 €

21
caFetiÈre de nécessaire 
de VoYage en argent
Paris 1797-1809, le corps tronconique uni chiffré MG avec bec 
verseur et manche latéral en bois tourné, le couvercle à doucine 
orné d'une frise de palmettes également chiffré MG, le fretel en 
bois de forme toupie, poids brut 240,6 g. Poinçons de titre et de 
l'association des orfèvres et de garantie. Hauteur 12 cm.
100/150 €

22
chocolatiÈre en argent bordeaux 1776
Maître orfèvre : Antoine Dutemple, elle repose sur trois pieds 
patins, les attaches en spatules soulignées d'un grain de remède, 
le corps uni gravé d'armoiries, le bec verseur orné de cannelures, 
l'anse latérale en bois tourné, reçu en 1768. Poinçons de charge, de 
décharge, de communauté Poids brut sans le manche 380 g.
400/500 €

23
Petite cuillÈre en argent
916 millièmes, travail russe 1954-1958, le manche à décor de 
torsades, la spatule émaillée orange et vert agrémenté d'un motif  
de fleur, le cuilleron vermeillé, 24 g. Longueur 13,5 cm. 
30/50 €

24
Verseuse en argent bordeaux 1780
Maître Orfèvre Jacques Georgeon reçu en 1779, elle repose sur 
trois pieds patins, les attaches en spatules soulignées d'un filet et 
d'un grain de remède, le corps piriforme, le bec verseur couvert 
souligné de moulures, le fretel en forme de fleurette, anse latérale 
en bois tourné  Poinçon de charge, de communauté et d'orfèvre. 
Poids brut 460 g. Hauteur 19 cm. Le haut du corps re-poinçonné au 
crabe. Rayures, un enfoncement dans le corps, accident et manque 
sur le manche en bois.
400/600 €

25
timbale en argent
800 millièmes, travail suisse du début du XXe siècle, prix de tir, 
de forme tronconique, elle est ornée d'un médaillon aux armes 
de la région de Walzenhausen : un cerf allongé sous un pommier, 
surmonté d'un buste d'ours, la partie haute de la timbale porte 
l'inscription : APP.a/RH. KANT:SCHIESSEN.WALZENHAUSEN 
1908. Poids 86,7 g. Hauteur 8,5 cm.
60/80 €

26
Verseuse égoÏste en argent, Paris Vers 1785
piriforme à riche décor repoussé et ciselé de guirlandes de laurier et 
rubans retenant des médaillons ornés d'instruments de musique et 
angelots musiciens, le bec verseur couvert à cannelures, le manche 
en bois chantourné, Maître orfèvre Jean-François-Nicolas Caron 
reçu maître en 1775, poids brut 176 g. Repoinçonné au crabe.
300/500 €

27
Flamant Fils, caFetiÈre en argent minerVe
premier titre, elle repose sur quatre pieds feuillagés, le corps 
guilloché orné d'une frise à décor ciselé de rinceaux chiffrée HM, 
les attaches du bec verseur et de l'anse feuillagées, le fretel en 
forme de fleur épanouie sur une terrasse feuillagée 420 g, Hauteur 
23,5 cm. Enfoncements, manque une vis sur l'anse. On y joint une 
pelle à gâteaux, le manche en argent fourré à décor d'un médaillon 
chiffré, la pelle en argent Minerve à décor ciselé de fleurs, feuillage, 
oiseau et papillon. Poids brut 110 g.
150/200 €
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28
corbeille liturgiQue en Vermeil
d'éPoQue emPire
elle est bordée d'une frise de palmettes, l'aile ornée de quatre 
médaillons en repoussé à motif de pampres de vigne sur fond 
amati, alternant avec des motifs ciselés de gerbes de roseaux, 340 
g. longueur 28,3 cm, largeur 17,9 cm. Poinçon de l'association des 
orfèvres 1794/1797, Maître Orfèvre Pierre Paraud.
150/200 €

29
Vase et son bouQuet de Fleurs au naturel
Récompense de l'académie des jeux floraux. Il pose sur une base 
carrée gravée Académie des jeux floraux, le corps fuselé orné 
de feuilles d'eau dans le bas, retenant une fleur épanouie, deux 
boutons et quatre tiges feuillagées, la base et le vase sont en 
métal argenté, les fleurs en argent, poinçon Minerve premier titre, 
hauteur 26,5 cm.
80/100 €

30
aiguiÈre en cristal
à décor gravé de palmettes et  feuillage, la monture du col, le 
couvercle et l'anse en argent Minerve premier titre à décor de 
feuilles d'eau, le bec verseur orné d'un soleil à visage souriant, 
chiffre JS sur le col, Maitre orfèvre Henri Lapeyre, 1895 - 1923, rue 
Meslay à Paris. Hauteur 20,5 cm.
150/200 €

31
Paire de Petits Flambeaux
en argent Paris 1727
ils posent sur une base octogonale à gradins ornée d'une frise de 
feuillage, le fût bagué puis orné de chutes et de feuilles, la base du 
binet à décor de feuilles d'eau, le binet à pans ciselé de motifs en 
fleurs de lys et cordiformes alternés, poinçons de charge et maison 
commune, Maître-orfèvre H E ou H B. 570 g. Hauteur 17,9 cm.  
1 000/1 200 €

32
bougeoir à main en argent, Paris 1788
de forme ronde, le binet central à filets, le manche en spatule à 
filets, poinçons de charge et de la maison commune sous la base et 
poinçon de décharge sur la bobèche, 240 g. Diamètre 10,1 cm. 
300/400 €

33
Paire de cassolettes Formant
Pots-Pourris en argent
du XIXe siècle, les coupes ovoïdes reposent sur des bases en 
bouquets feuillagés, les couvercles ajourés ornés d'une frise de 
perles et d'un décor ciselé de cartouches et pétales rayonnantes, 
les anses à têtes de lion,   elles reposent sur des piedestaux à décor 
de frises de feuilles de chêne et de laurier alternés surmontés d'une 
frise de feuilles d'eau retrouvée sur le haut du corps , le corps du pied 
agrémenté du chiffre de Napoléon Ier surmonté d'une couronne 
impériale et d'un aigle aux ailes déployées la tête tournée à gauche 
en applique et en alternance, 930 g, hauteur 22 cm. Poinçon au 
cygne. Manque un aigle.
600/800 €

34
couPe couVerte en argent
Allemagne, probablement Augsbourg, XIXe siècle à décor repoussé 
de bulbes allongés, la base ronde, le fût en volutes de fils d'argent 
agrémenté de grenats rhodolites et cabochons de turquoises, 
l'intérieur vermeillé, le fretel en forme de fleur, 270 g. Poinçons 
allemands et au cygne, hauteur 26 cm.
200/300 €

35
baccarat, une Paire de dessous
de bouteilles en cristal 
à décor de flammèches rayonnantes, marque au cachet, diamètre 
13,2 cm, dans leur boîte, on y joint une paire de salerons en cristal de 
Daum ovales chantournés, longueur 6,5 cm. Trois petites griffures 
sous un saleron.
30/50 €

36
boÎte tabatiÈre rectangulaire
à Pans couPés en Vermeil 
800 millièmes, le dessous et les côtés à décor guilloché et de 
frises de feuillage de deux tons, le couvercle orné d'une peinture 
à la gouache représentant une scène animée au bord d'un lac avec 
maison et château dans le goût du XVIIIème siècle, la peinture 
est entourée d'une frise de demi-perles de pâte de verre bleue 
façon turquoise,  Poinçon orfèvre EF, poinçon de garantie : tête 
de sanglier. Travail français de la deuxième moitié du XIXème 
siècle. Poids : 90,2 g. Dimensions : longueur 8,2 cm, largeur : 4,1 
cm, hauteur : 2,2  cm.
300/400 €

          7 

3431

31

33

33



            8

37
boÎte ronde ou tabatiÈre en écaille de tortue
le couvercle orné de deux médaillons ronds cerclés d'or rose avec 
les profils d'Athéna et d'une jeune femme en verre mercurisé, 
travail du début du XIXe siècle, diamètre de la boîte 7,4 cm. Chocs 
dans la partie basse et au niveau de l'ouverture.
150/200 €

38
médaille-boÎte séditieuse, en bronZe
l'avers au buste de Marianne à gauche coiffée du bonnet phrygien 
avec l'inscription "Voilà la meilleure des Républiques", le revers 
portant l'inscription "Vox populi vox dei" entourée d'une couronne 
de chêne, l'intérieur renfermant neuf médailles en laiton : la 
médaille centrale : Comte de Paris espoir du peuple, entourée de 
huit petites médailles ornées de portraits et de devises : Marie 
Amélie "malheur résignation"; le Duc d'Aumale "talent, sagesse"; 
le Duc de Nemours, "modestie, loyauté"; le duc de Montpensier, 
"génie, capacité"; le Prince de Joinville, "prévoyance, popularité"; 
le Duc d'Orléans "regretté de tous"; la Duchesse d'Orléans, "vertu, 
fermeté"; Louis-Philippe premier "1830 volonté nationale", dans 
un écrin de la maison Keller à Paris, recouvert de cuir rouge et 
centré d'une couronne impériale, diamètre de la médaille 5,5 cm
300/500 €

39
art PoPulaire, esPagne xViiie siÈcle, corne de 
boVidé graVée d'un aigleaux ailes déPloYées
surmonté d'un écusson et entouré de fleurs à longues tiges, l'arrière 
gravé GOMEZ dans un motif en tau, le bas gravé ANO DNI DE 
MDCCLI SOIE DMINGOBALENTINE AQUESTA, soit année 
1751. Hauteur 16,5 cm.
150/200 €

40
deux PlaQues d'aumôniÈres de mariage
en cuiVre émaillées oVoÏdes
ornées des portraits peints d'un gentilhomme et d'une dame de 
qualité sur des fonds bleus, le haut à décor floral, travail français de la 
deuxième moitié du XVIIIème siècle dans le goût de Jean-Baptise II 
Nouailher, longueur 8,5 cm. On y joint une plaque émaillée, ébauche 
d'un portrait de gentilhomme identique. Accidents à l'émail, petits 
cheveux. Ces bourses dites de mariage, servaient pour renfermer 
les pièces d'or que l'époux offrait à sa femme. Le plus souvent, elles 
étaient enrichies de broderies ou d'émaux représentant le portrait 
des deux fiancés. Ces plaques sont à rapprocher des travaux de 
Jean-Baptiste II NOUAILHER, artiste limousin issu d'une dynastie 
d'émailleurs connus depuis le XVIe siècle.
200/400 €

41
boÎte à couture traVail Parisien, 1819 - 1838
ornée de marqueterie de nacre et chiffrée AD  renfermant cinq 
éléments en or 750 millièmes à décor de palmettes, cannelures, 
feuillage : un étui à aiguilles, une paire de ciseaux, un passe-fil, 
un dé et un poinçon, poids brut des cinq pièces 27,9 g. Le dé est 
rapporté et chiffré AD.  Poinçons : tête de bélier et aigle pour le dé. 
Longueur de la boîte : 12 cm. Deux chocs avec manques de matière 
sur deux angles de la boîte. Le passe fil accidenté.
300/400 €

42
malte, ordre de saint jean de jérusalem, 
Prieuré d'autriche. grande croix de cheValier 
de grÂce magistrale en Vermeil
800 millièmes ciselé et émail, branches émaillées blanc sur les 
deux faces intercalées d'aigles bicéphales. Dans son écrin de la 
maison Rothe et Neffe à Vienne. Poinçon tête de chien avec un 3, 
Autriche Hongrie, menus ouvrages de 1866 à 1922. Poids brut total 
21,5 g. Hauteur avec ruban 14 cm, largeur de la croix 3,7 cm.
300/400 €

43
laliQue Paris, PendentiF tourbillon
en cristal transParent
les nervures en relief rehaussées en noir, gravé Lalique au dos. 
Diamètre 4,8 cm. Avec son cordon noir, sa boîte et son sachet tissu. 
Bon état. Pas d'éclat. 
40/60 €

44
laliQue France, PendentiF en cristal
moulé rectangulaire bombé
à décor de Bacchus enfant entouré de grappes de raisin, la monture 
en argent gravée Lalique France. Vendue avec une chaîne en argent 
au titre minimum de 800 millièmes, maille gourmette. 
Poids brut de l'ensemble 25,2 g. 
Longueur de la chaîne 50 cm.
Longueur du motif 3,7 x 2,7 cm. 
Dans sa boîte. 
100/150 €

45
bague bandeau en or jaune
motif croisé pavé de brillants 7,1g, tdd 50.
180/230 €

46
bague toi et moi en or jaune
750 millièmes sertie de brillants (0,20 et 0,25  carats environ 
pour les plus importants), de brillants 2,2g, tdd 50.
300/400 €

47
deux morceaux d'or Fondu
4,3 g.
90/100 €

41

48
lot de bijoux Fantaisie
et en argent
collier de perles d'imitation, perle d'imitation, 
chaîne en plaqué or, chaîne giletière en argent 
cassée, fermoir argent, anneau plat XIXème 
siècle en argent à décor de fleurs de lys et 
trèfle (manque une feuille au trèfle), une 
bague en or très bas titre, paire de boutons 
de manchettes en argent imitant des pièces 
gauloises, médailles, clés de montre...
20/30 €

49
collier double rang de 71 
et 81 Perles de culture en 
chute
le fermoir en or gris 750 millièmes 
également serti d'une perle. Poids brut 
39,9 g. Longueur 46 cm. Diamètre des 
perles principales 8 et 8,2 mm.
150/200 €

76

46

45

75

80

77

72

69

78

50

72
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50
bracelet en or jaune
750 millièmes à mailles en V et entrelacées, 61,8 g. Fermoir à 
cliquet, huit et chaînette de sécurité. Poinçon tête de rhinocéros. 
Longueur 20 cm, largeur 2 cm. Dans un écrin de la maison Fontan 
à Bordeaux. Petits enfoncements.
1 600/1 800 €

51
lot de Petits diamants de récuPération
tailles ancienne, brillant, rose pour environ 0,40 carat, 
deux sont accidentés.
20/30 €

52
saPhir sur PaPier rectangulaire
8,7 x 9,9 x 5,6 mm. 4,16 carats, traitement thermique, 
accident sur le feuilletis.
100/120 €

53
lot de Pierres de récuPération
dont citrine ovale d'environ 7 carats, grenat rond d'environ 2 
carats, verre blanc facetté,  aigue-marine d'environ un carat, rubis 
synthétiques et pierres blanches et bleue.
30/40 €

54
médaille ronde en or jaune
750 millièmes représentant le profil de Jeanne d'Arc, avec les 
inscriptions Jehanne d'Arc Patriae Beroma, signée Henri Dropsy, le 
dos à décor d'une épée , d'un drapeau et d'un écusson, début XXe 

siècle, manque la bélière, usure, 2,7 g. Diamètre 1,5 cm.
60/80 €

55
lot d'or
750 millièmes à la casse : alliances, morceaux de bague ou de 
boucles d'oreilles, médaille, fermoirs, maillons 28,6 g. On y joint 
une clé de montre avec monture en or abîmée de 4,8 g.
550/600 €

56
une chaÎne en or jaune
750 millièmes maille ronde double 6 g. Longueur 48 cm.
150/200 €

57
une chaÎne en or jaune
750 millièmes maille jaseron 5,2 g. Longueur 47 cm.
120/150 €

58
bracelet en or jaune
750 millièmes  mailles ovales plates, avec chaînette de sécurité 28,1 
g. Longueur 18 cm. Poinçon tête d'aigle. On y joint deux mailles 
accidentées supplémentaires 2,1 g.
750/800 €

59
broche de Forme naVette en or jaune
750 millièmes à décor ajouré de croisillons, ornée de deux petites 
perles boutons, début XXème siècle, 1,6 g. L'épingle tordue.
25/30 €

60
broche barrette en or gris
750 millièmes et platine 800 millièmes sertie de dix brillants 
d'environ 0,15 carat 4,6 g. Longueur 4,3 cm. Diamètre des brillants 
3,3 à 3,4 mm. Poinçons têtes d'aigle et de chien.
500/600 €

61
bague en or rose
750 millièmes sertie de trois demi-perles de turquoise et de 
six petites demi-perles, fin XIXe siècle, 1,3 g. Taille 57. Poinçon 
charençon. Une restauration à l'anneau.
30/40 €

62
PendentiF en or jaune
750 millièmes formé de deux chaînettes maille tressée retenant 
deux motifs émaillés noirs et deux pompons, fin XIXe siècle, 7,5 g. 
Poinçon tête d'aigle. Usures.
180/200 €

63
une éPingle en or jaune
750 millièmes motif de noeud serti d'une perle et une boucle 
d'oreille dormeuse en or jaune 750 millièmes sertie d'une perle et 
d'un petit diamant taille ancienne, fin XIXe siècle, 2,3 g. Poinçons 
têtes d'aigle.
60/80 €

64
lot d'or dentaire
poids brut 34,6 g.
500/600 €

65
PendentiF croix en or jaune
750 millièmes, les bouts des branches ajourés, décor ciselé et Christ 
en or fondu, fin XIXe siècle, le dos non gravé, 1,4 g. 
Longueur 3,5 cm. 
30/40 €

66
collier en or jaune 
750 millièmes amati, maille tressée en chute 129,8 g. Longueur 43 
cm. Poinçon charençon.
3 200/3 300 €

67
collier en or jaune
750 millièmes maille résille agrémentée de pastilles d'or en trèfle, 
fermoir à cliquet et chaînette de sécurité, milieu XXème siècle,  
32,8 g. Poinçon tête d'aigle. Longueur 40 cm. Petits accidents.
800/1 000 €

68
bague en or jaune
750 millièmes sertie d'un saphir synthétique ovale orange, les 
épaulements ajourés, vers 1980, 11,8 g. Taille 51. Poinçon tête 
d'aigle. Fissure sur l'anneau à l'arrière.
230/280 €

69
bracelet en or jaune
750 millièmes maille gourmette avec breloque imitation de pièce 
de 10 dollars, fermoir à cliquet et huit de sécurité, 91,7 g. Poinçon 
tête de rhinocéros. Longueur 20 cm, largeur 1,5 cm.
2 300/2 500 €

70
bague en or
750 millièmes serti d'un cabochon de rubis entouré de dix diamants 
d'environ 0,05 carat 4,9 g. Taille 51. Le rubis a une fracture interne 
affleurant à la surface. Poinçon tête d'aigle.
200/300 €
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71
chaÎne en or gris
750 millièmes maille vénitienne 2,8 g. Longueur 39 cm. Poinçon 
tête d'aigle.
80/100 €

72
Paire de boutons ronds en Vermeil
ornés d'émaux de Bresse à motif d'une fleur de lys blanche sur 
un fond vert étoilé, le tour en petites perles émaillées blanches, 
9,8 g, diamètre 2,6 cm. Poinçon au crabe (titre minimum de 800 
millièmes). Dans leur écrin.
60/80 €

73
ePingle en argent ornée
d'un camée en corail rouge 
sculpté du buste de Bacchus, XIXe siècle.
Dimensions du camée 2,4 x 2 cm.
50/80 €

74
bijou légitimiste, demi-Parure en argent
925 millièmes anciennement dorée émaillé bleu et blanc, 
comprenant : un pendentif et une paire de pendants d'oreilles. La 
bélière du pendentif ornée d'un H émaillé blanc et d'une fleur de 
lys, chiffre d'Henri V, retenant un cercle émaillé bleu sur lequel est 
inscrit "La parole est à la France, l'heure est à Dieu", au centre les 
armoirires du royaume de France : écu bleu avec trois fleurs de lys, 
sommé de la couronne de France, aux quatre points cardinaux des 
fleurs de lys émaillées blanches avec les inscriptions "Dieu et le Roi" 
et "Fides Pes", les pendants d'oreilles sont sommés de fleurs de lys 
émaillées blanc, retenant deux motifs ajourés terminés en volutes 
émaillés bleu puis deux cercles ornés des armoiries du Royaume 
de France. La parure est présentée dans son écrin chiffré TF de la 
maison Borgnis Gallanty, Mellerio gdre et sucr 6 rue d'Argenteuil, 
Paris. Poids brut 20,7 g.
400/600 €

75
imPortante broche oVale
de la fin du XIXe siècle, en argent et vermeil, le tour à décor de 
pampres de vignes, les raisins figurés par du verre violet, le centre 
est serti d'une plaque de nacre, poids brut 27,9 g. Dimensions : 6 x 
5,4 cm.
80/120 €

76
Paire de Pendants d'oreilles en or jaune
750 millièmes formés de deux motifs ovales à décor de torsades et 
de demi-perles, le motif du bas orné d'une miniature polychrome 
sur porcelaine à motif d'enfants aux ailes de papillons dansant, 
travail de la fin du XIXe siècle,  6,4 g. Longueur 4,5 cm. Poinçon 
tête d'aigle. Très bon état.
230/300 €

77
bijou régional, éPingle de coiFFe
travail normand du XIXème siècle, en or jaune 750 millièmes 
setampé et poli, en forme de pensée sur une tige avec trois feuilles, 
le coeur émaillé bleu et blanc, poinçon tête d'aigle, 4,1 g. Une feuille 
manque, longueur de la fleur 5,5 cm.
200/250 €

78
bague en or
750 millièmes vers 1970, sertie d'une importante citrine taille 
émeraude, la monture en fils d'or 24,4 g. Taille 53. Poinçon tête 
d'aigle. Dimensions de la pierre 25,6 x 21,7 x 13,7 mm soit environ 
50 carats. 
300/500 €

79
broche en or et argent
en forme de noeud pavé de diamants taille ancienne et en rose, 
retenant une perle fine, travail de la fin du XIXe siècle, 11,9 g. 
Diamant central taille ancienne d'environ 0,50 carat (accident au 
rondiste, manque trois petits diamants). Dimensions de la perle 
17,7 x 12,4 mm.
1 200/1 500 €

80
Froment meurice
milieu du XIXe siècle, élément de châtelaine transformé en broche, 
en argent et vermeil fondu, ciselé et émaillé. Deux angelots 
retiennent une opale dans un noeud de ruban, surmontée d'une 
perle, le centre est agrémenté d'une citrine madère ovale facettée 
soulignée d'une guirlande de feuillage et de perles en chute, le bas de 
la broche est orné d'un drapé émaillé bleu retenant en pendeloque 
une feuille de vigne émaillée verte et trois perles 41,7 g. Le dos 
est gravé Froment Meurice, la broche est poinçonnée au cygne 
à deux endroits. Dimensions : 6,1 x 5,2 cm. Epingle de la broche 
rajouté, restaurations. Le motif des angelots affrontés se retrouve 
souvent dans les oeuvres des Froment Meurice et notamment  sur 
le bracelet de l'exposition  des produits de l'industrie de 1844 pour 
lequel François-Désiré obtint une médaille d'or.
4 000/6 000 €

81
montre de gousset en or jaune
750 millièmes, le dos gravé de chiffres feuillagés, le double cuvette 
en or, le cadran émaillé blanc, compteur des secondes à six heures, 
mouvement mécanique, échappement à ancre, poids brut  66,6 g. 
Poinçon tête de cheval. Se met en route lorsqu'on la remonte.
500/600 €

82
jaeger lecoultre, 
montre bracelet de dame en or gris
750 millièmes et platine 850 millièmes, boîtier rectangulaire, cadran 
gris, index des heures bâtonnets et chiffres arabes, lunette sertie 
de dix-huit brillants d'environ 0,05 carat, dos numéroté 164018, 
couronne de remontage sous le cadran, mouvement mécanique, 
bracelet tissé en or gris, vers 1970, poids brut 30 g. Dans son écrin 
recouvert de velours pourpre. Dimensions du boîtier 1,5 x 1,3 cm. 
Longueur totale 15 cm. Ne fonctionne pas.
600/800 €

83
montre de col en or jaune
750 millièmes, le dos ciselé à décor d'un écusson vierge, de 
guillochis et couronne de fleurs, cuvette intérieure en or, cadran 
émaillé blanc, mouvement mécanique, poids brut 24,5 g.
180/200 €

84
jaeger, Petit réVeil de VoYage 8 jours
modèle récital 8, de forme ronde en laiton, le cadran gris, index 
bâtons noirs ou dorés, diamètre 4,5 cm, avec son écrin en cuir 
rouge abîmé et son étiquette mode d'emploi.
40/60 €

85
hermÈs Paris, sac birKin 35
en cuir de veau togo gold grainé mat, piqué sellier blanc, garnitures 
métal argenté palladié, avec son cadenas, ses clés, son "Dustbag", 
sa protection anti-pluie et sa boîte. Acheté le 20 décembre 2013. 
Petites usures aux coins, un petit accroc à l'arrière du sanglon.
9 000/10 000 €
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86
1er emPire 
20 Francs 1808 A. Paris.
TTB    280/350 €

87
1er emPire 
40 Francs 1811 A. Paris.
TTB    550/700 €

88
louis xViii 
2 pièces de 20 Francs 1818 A et 1820 A.
TB+    540/580 €

89
louis xViii
40 Francs 1818 W. Lille.
TTB    550/650 €

90
louis-PhiliPPe 1er

40 Francs 1836 A. Paris.
B    520/600 €

91
10 PiÈces de 20 Francs
Napoléon III Tête nue (9 ex.), 
Cérès (1 ex.)
TB+ à TTB+    2 800/3 200 €

92
10 PiÈces de 20 Francs
Napoléon III Tête nue.
TB+ à TTB+    2 800/3 200 €

93
10 PiÈces de 20 Francs
Napoléon III Tête nue et Tête laurée.
TB+ à TTB+     2 800/3 200 €

94
8 PiÈces de 20 Francs
Napoléon III (1 ex.), Génie (6 ex.), 
Coq (1 ex.).
TTB à SUP     2 200/2 600 €

95
10 PiÈces
de 20 Francs Coq
SUP à SPL     2 800/3 200 €

96
10 PiÈces
de 20 Francs Coq
SUP à SPL     2 800/3 200 €

107
angleterre
10 pièces de 1 Souverain. 
Dates diverses.   
TTB à SUP    3 400/3 700 €

108
angleterre
10 pièces de 1 Souverain. 
Dates diverses.
TTB à SUP    3 400/3 700 €

109
belgiQue
2 pièces de 20 Francs 1868 et 1870.
TB+ et TTB    540/580 €

110
etats-unis
2 pièces de 20 Dollars Liberty  
1899 S et 1904.
SUP    3 000/4 000 €

111
etats-unis
2 pièces de 20 Dollars Liberty 
1897 S et 1903 S.
SUP    3 000/4 000 €

112
etats-unis
2 pièces de 20 Dollars Liberty 
1904 et 1907.   
qSUP    3 000/4 000 €

113
etats-unis
2 pièces de 20 Dollars Liberty  
1878 S et 1898 S.
TTB+    3 000/4 000 €

114
etats-unis
2 pièces de 20 Dollars 
Saint Gaudens 1913 D  et 1914 D 
(395500ex. et 453000 ex.)
SUP    3 000/4 000 €

115
etats-unis
2 pièces de 20 Dollars 
Saint Gaudens 1908.   
qSUP    3 000/4 000 €

97
10 PiÈces 
de 20 Francs Coq
SUP à SPL     2 800/3 200 €

98
10 PiÈces
de 20 Francs Coq
SUP à SPL     2 800/3 200 €

99
10 PiÈces
de 20 Francs Coq
SUP à SPL     2 800/3 200 €

100
10 PiÈces
de 20 Francs Co
SUP à SPL     2 800/3 200 €

101
10 PiÈces 
de 20 Francs Coq
SUP à SPL     2 800/3 200 €

102
10 PiÈces 
de 20 Francs Coq
SUP à SPL     2 800/3 200 €

103
10 PiÈces 
de 20 Francs Coq.
SUP à SPL     2 800/3 200 €

104
10 PiÈces 
de 20 Francs Coq.
SUP à SPL     2 800/3 200 €

105
10 monnaies
9 pièces de 10 Francs 
(Cérès, Napoléon III, Coq), 
10 Lire 1863T. 
TB à TTB     1 400/1 600 €

106
allemagne
5 pièces de 20 Mark 1878, 1897, 
1906, 1908 (2 ex.). 
TTB+ à SUP    1 600/1 800 €

ii - monnaies or  ( Vendues sur désignation )

          15 

116
etats-unis
2 pièces de 20 Dollars 
Saint Gaudens 1908.   
qSUP     3 000/4 000 €

117
etats-unis
2 pièces de 20 Dollars 
Saint Gaudens 1923 et 1924.
qSUP     3 000/4 000 €

118
etats-unis
2 pièces de 20 Dollars 
Saint Gaudens 1925 et 1927. 
qSUP     3 000/4 000 €

119
etats-unis
2 pièces de 20 Dollars 
Saint Gaudens 1927 et 1928. 
qSUP     3 000/4 000 €

120
etats-unis
4 pièces de 10 Dollars Liberty 
1881 (2 ex.), 1893, 1894.  
qSUP et SUP     3 000/4 000 €

121
etats-unis
5 pièces de 10 Dollars Liberty 
1897, 1897 S, 1901 S, 1902 S.  
SUP     3 750/4 500 €

122
italie
Duché de Parme. Marie Louise. 
40 Lire 1815. Milan.   
Non reproduit au catalogue
TTB+/SUP     550/750 €

123
mexiQue
2 pièces de 50 Pesos 1945.
SUP     3 400/3 800 €

124
mexiQue
2 pièces de 50 Pesos 1945. 
SUP     3 400/3 800 €

125
mexiQue
2 pièces de 50 Pesos 1946.
SUP    3 400/3 800 €

126
mexiQue
2 pièces de 50 Pesos 1946. 
SUP    3 400/3 800 €

127
mexiQue
2 pièces de 50 Pesos 1946 et 1947. 
SUP    3 400/3 800 €

128
mexiQue
2 pièces de 50 Pesos 1947. 
SUP    3 400/3 800 €

129
mexiQue
2 pièces de 50 Pesos 1947. 
SUP    3 400/3 800 €

130
mexiQue
2 pièces de 50 Pesos 1947. 
SUP    3 400/3 800 €

131
mexiQue 
2 pièces de 50 Pesos 1947. 
SUP    3 400/3 800 €

132
mexiQue
2 pièces de 50 Pesos 1947. 
SUP    3 400/3 800 €

133
PaYs-bas
5 pièces de 10 Gulden 
1875 (3 ex.), 1912 (2 ex.).  
SUP    1 400/1 600 €

134
suisse
5 pièces de 20 Francs 
1930, 1935, 1947 (3 ex.). 
SUP à SPL    1 350/1 600 €

135
suisse
Médaille en or Exposition Nationale 
Suisse. Lausanne. 1964. 
Or 900/1000e. 27grs. 33mm. 
On joint la même médaille 
mais en argent (15grs, 33mm). 
Les 2 médailles 
SUP à SPL    1 000/1 400 €

123 123



iii - dessins anciens et miniatures ( à 14h )
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136  

136
andrea boscoli (Florence, Vers 1560-rome, 1607)
Académie d’homme vu de dos brandissant une épée
Pierre noire sur papier beige.
29,6 x 16 cm.
Cachet de la collection de Sir Joshua Reynolds (1723-1792) SRIR en 
bas à gauche (Frits Lugt, L.3016a).
4 000/6 000 €

La marque de collection estampée en bas à gauche de notre dessin 
relie l’oeuvre à la collection de Sir Joshua Reynolds (1723-1792). 
L’artiste anglais rassembla en effet une grande collection de tableaux 
et dessins dont une partie provenait de son fructueux voyage en 
Italie. Il s’agissait entre autres d’oeuvres de Fra Bartolommeo, 
Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël et bien d’autres maîtres 
italiens du XVIe siècle dont Andrea Boscoli. La base de données 
Frits Lugt de la Fondation Custodia rapporte par ailleurs que la 

marque de la collection de Reynolds fut apposée par les exécuteurs 
testamentaires au recto des feuilles pour les meilleurs, tandis que 
les dessins considérés comme inférieurs furent marqués au verso.

Andrea Boscoli est un peintre d’histoire et portrai-tiste. Élève du 
maître maniériste Santi di Tito (1536- 1603) avec qui ses oeuvres 
furent parfois confondues, le jeune Boscoli débute sa carrière 
à Rome où il exécute de nombreux dessins d’après la statuaire 
antique et présente des figures aux musculatures puissantes en 
écho au génie de Michel-Ange. Notre dessin fut vraisemblablement 
exécuté à cette période. En rentrant à Florence, sa ville natale, 
en 1587, son talent reconnu lui permet de recevoir d’importantes 
commandes de fresques pour de nombreuses églises.
 
Lot  présenté par M. Alexis Bordes, expert en dessins anciens.
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137

137
attribué à girolamo da carPi (Ferrare 1501-1556)
Le Char de Venus, Etude d'antique
Au verso : Moïse d'après Michel Ange.
Plume et encre brune, lavis brun.
21 x 16 cm.
1 000/1 500 €



138

138

139 
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139
école italienne du xViième siÈcle, 
suiVeur du Parmesan
Etude pour une Samaritaine
Pierre noire et rehauts de craie blanche.
20 x 11 cm.
200/300 €

138
école italienne Vers 1600
Etude d'homme assis
Crayon noir.
22 x 13 cm.
Annoté en bas à droite : « d'Arpino ».
On y joint un paysage du XIXème siècle 
annoté « Hubert » en bas à gauche.
400/500 €

141

140140 

140 

140 
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141
école Française 
du xViième siÈcle, 
entourage de Poussin
Femmes et enfants
Plume et encre brune, 
lavis brun sur traits de crayon
noir sur papier préparé en rose.
17 x 22 cm.
(Pliures).
400/500 €

140
école Flamande 
du xViième siÈcle 
Etude d'enfant assis
Sanguine et estompe.
15,8 x 10,3 cm.
On y joint un paysage et
deux études de chevaux.
300/400 €



142

144

144143

144
école italienne du xViiiÈme siÈcle 
Berger
Crayon noir.
39 x 29,5 cm.
On y joint un dessin de l'école française du XIXème siècle 
d'après A. Watteau.
200/300 €

143
école italienne du xViième siÈcle 
Etude d'homme d'après un bas-relief
Crayon noir, lavis brun et rehauts de gouache blanche.
16,5 x 23 cm.
500/600 €

142
école milanaise du xViième siÈcle
Pietà 
Crayon noir sur papier préparé à la sanguine.
11,2 x 9,8 cm.
Annoté en bas à gauche et au verso.
300/400 €
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145

147

146

147
école Française du xViiième siÈcle
Vue animée d'un parc avec une fontaine
Plume et encre brune, lavis gris.
28 x 40 cm.
200/300 €

146
école Française du xViiième siÈcle
Le Jugement de Paris
Plume et encre noire, lavis gris.
15 x 17,5 cm.
On y joint un paysage du XIXème siècle.
300/400 €

145
école Française du xViiième siÈcle
Fontaine dans la villa Pamphilj 
Contre-épreuve de pierre noire.
25,2 x 33,3 cm.
Situé en bas à gauche.
100/200 €
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148 149

150149

150
école Française du xViiième siÈcle
Martyr de saint Laurent d'après un maître
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier beige.
40 x 59 cm.
(Insolé).
200/300 €

149
école Française du xViiième siÈcle
Putti se baignant
Plume et encre noire, lavis brun, rehauts de gouache blanche
sur traits de crayon noir sur papier bleu.
27,5 x 31,5 cm.
On joint deux autres études de putti à la sanguine.
400/500 €

148
école italienne du xViiième siÈcle
Illustration pour l'histoire du Tasse
Lavis brun, rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir.
25 x 21 cm.
Annoté « Mengs » en bas à gauche.
400/500 €
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151 152

153

153
école italienne 
du xViiième siÈcle 
Dieu le père d'après Raphael
Crayon noir, estompe rehauts 
de gouache blanche
sur papier beige.
25,5 x 38 cm coupé aux quatre coins.
Cachet de collection en bas à droite.
Esquisse au verso.
200/300 €

152
école italienne du début du xViiième siÈcle 
Architecture avec arcade
Plume et encre brune et lavis gris.
21 x 32 cm.
200/300 €

151
école Française 
du xViiième siÈcle
Femme accoudée
Crayon noir.
Annoté « Chardin » en bas à droite.
30 x 21 cm.
200/300 €



154

154 155
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155
école Française du xViiième siÈcle
Lucrèce
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier bleu.
30,8 x 18,5 cm.
100/200 €

154
école Française du xViiième siÈcle
Scène de métamorphose
Plume et encre noire, lavis gris, rehauts de gouache blanche
sur traits de crayon noir.
18x 24,3 cm.
On y joint un crayon noir, Marsyas écorché.
400/500 €

157

157
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157
école Française du xViiième siÈcle
Femme en buste
Trois crayons, estompe sur papier beige.
35 x 25 cm.
On y joint une contre-épreuve en sanguine d'après F. Boucher.
200/300 €

156

156

156
école Française du xViiième siÈcle
Paysage au pont
Plume et encre noire, lavis gris et brun sur traits de crayon noir.
26 x 22 cm.
On y joint un croquis de P. Renouard.
200/300 €



158
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159
école Française du xixème siÈcle
Nu féminin en pied
Crayon noir.
28 x 20 cm.
(Rousseurs).
100/200 €

158
attribué à 
jean-baPtiste greuZe (1725-1805)
Tête d'homme
Pierre noire et estompe, sanguine.
Porte une annotation « JBG » en bas à droite.
41 x 34 cm.
2 000/2 500 €

160

162 162

160

160 161
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162
école anglaise Vers 1800
Portrait de femme
Crayon noir et sanguine.
20 x 14 cm.
On y joint une sanguine d'après F. Boucher.
150/200 €

161
hippolyte le bas (Paris 1782-1867)
Projet d'illustration pour l'industrie national
Plume et encre noir, lavis gris sur traits 
de crayon noir. Signé en bas à gauche.
9,7 x 15 cm.
300/400 €

160
école Française Vers 1800
Paysage au pont
Aquarelle sur traits de crayon noir.
18,3 x 25,7 cm.
On y joint un paysage et une scène 
allégorique sur calque. 
300/400 €



163 163

164

163

165
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165
école Française du xixème siÈcle
Bacchante
Plume et encre noire, lavis brun et brun sur traits de crayon noir.
28,5 x 22 cm.
100/200 €

164
attribué à dominique PaPetY (marseille 1815-1849)
Paysage italien avec une tour
Plume et encre noire, lavis gris.
21 x 34 cm.
300/400 €

163
François-louis lanFant de metZ (1814-1892)
Femme et deux enfants
Crayon noir, estompe rehauts de craie blanche sur papier bleu.
38 x 27 cm.
On y joint deux dessins du XIXème siècle.
300/400 €
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166

167 168

168
hippolyte bellange
(1800-1866)
Napoléon à cheval
Aquarelle gouachée sur esquisse au 
crayon noir, signé et daté « h.bellangé 
1834 » en bas.
41,8 x 34,6 cm.
600/800 €

167
école Française
du xixe siÈcle 
Cavaliers à cheval
Aquarelle.
25 x 20,8 cm.
300/400 €

166
abraham-louis ducros
(1748-1810)
Vue du Capitole à Rome
Aquarelle sur trait gravé, titré 
« Place du Capitole » en bas à droite.
50,5 x 72,7.
(Piqures).
1 000/1 500 €
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169
école suisse du début du xixème siÈcle
Une paire de paysages animés
Gouaches.
45,5 x 61,5 cm.
Monogrammées et datées de 1807.
(Taches).
600/800€

169
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170
école naPolitaine xixe siecle
Napoli da Posilipo et Napoli del Mare
Gouaches.
44 x 66 cm.
(Restaurations).
Encadrées sous verre.
600/800€

170



171 171 173
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174
richard coswaY (1742-1822)
Miniature ovale, gouache sur ivoire représentant le portrait d'une dame 
en habits de dentelle coiffée d'un large bonnet enrubanné, signée et 
datée 1790, étiquette au dos sur laquelle est inscrit ""Miss Bover"". 
Cadre laiton à décor de rinceaux, surmonté d'un noeud de ruban. 
9 x 7,5 cm. 
800/1 000 €

Dans les années 1770 Richard Cosway devient le miniaturiste le 
plus en vogue d'Angleterre, il fera le portrait de nombreux membres 
de la famille royale et de l'aristocratie anglaise. 

172
claude duPré 
(actif dans la seconde moitié du xViiie siÈcle)
Portrait d'homme en veste bleue
Miniature sur ivoire ( ?) signée sur la droite et datée 1786.
4 x 3,2 cm.
Dans son écrin d'origine en cuir brun rehaussé d'or.
10 x 8,3 cm (une charnière à réparer).
400/600 €

Peintre en miniature et au pastel, Claude Dupré exposa des 
miniatures et des dessins au Salon de Toulouse entre 1758 et 
1784. Il est signalé en 1772 comme membre de l'Académie de 
Saint-Luc à Paris.

173
école Française, 
deuxiÈme moitié 
du xViiième siÈcle
Portrait de gentilhomme en 
redingote coiffé d'une perruque
Miniature ronde, 
gouache sur ivoire.
Diam.: 4,4 cm.
200/300 €

171
école italienne xixème siÈcle
Paire de miniatures, gouaches sur papier représentant 
deux profils d'hommes vêtus à l'antique dont un coiffé
d'une couronne de laurier.
Cadres bois à motifs de fleurettes en métal aux angles. 
Diam.: 6,3 cm.
400/600 €

176 178177

175
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176
Pierre-edouard dagotY (Florence 1775-bordeaux 1871)
Portrait d'homme
Miniature ovale, gouache sur ivoire signée et datée 1822. 
6 x 4,8 cm. 
Inscription manuscrite au dos identifiant l'homme représenté.
800/1 000 €

L'homme en redingote noire est réprésenté en buste tourné de 
trois quart, sur un fond bleu gris. Il s'agirait du portrait présumé de 
Monsieur Bouldoyre, époux de Melle de Luze. 

177
école Française du milieu du xixe siÈcle
Portrait de dame
Miniature ovale, gouache sur ivoire.  
6 x 4,7 cm. 
Inscription manuscrite au dos identifiant la femme représentée.
200/300 €

La dame est représentée en buste portant une robe noire, sur un 
fond gris, il s'agirait du portrait de Mme Bouldoyre née de Luze.

175
marie-Victoire jaQuotot
(Paris, 1772-toulouse, 1855)
Portrait de femme au col de dentelle
Miniature sur porcelaine.
Vers 1829.
10,3 x 8 cm.
Dans son cadre doré d'origine d'époque Restauration.
1 000/1 500 €

Provenance : Collection Norbert de Beaulieu

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Portraits de l'époque 
romantique, Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
- Maison de Chateaubriand, 2014. Numéro 144 de l'exposition 
(comme Marie-Victoire Jaquotot), reproduit page 146. 

Peintre sur porcelaine réputée, qui oeuvra à la Manufacture de 
Sèvres entre 1801 et 1842, Marie-Victoire Jaquotot obtint en 1817 le 
titre de peintre du cabinet du roi Louis XVIII, puis celui de peintre 
sur porcelaine. Elle fut aussi une pianiste virtuose.

178
école Française Vers 1810
tabatiÈre ronde en louPe d'amboine
L'intérieur en écaille, le couvercle orné d'une miniature, gouache 
sur ivoire sous couvercle bombé figurant le portrait d'un homme du 
Premier Empire vêtu d'une redingote verte et chemise blanche sur 
fond gris, le cerclage de la boîte en or jaune 750 millièmes.
Poinçons Paris 1809-1819, l'entourage de la miniature en or de 
deux tons à décor de guirlande feuillagée. 
Diam.: 8,5 cm. 
(Buis fendu à un endroit sur le couvercle).
1 000/1 200 €
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iV - tableaux anciens

179

179
école italienne Vers 1600
Judith et Holopherne
Toile.
85 x 70 cm.
(Rentoilé).
800/1 200 €
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181

180

181
école esPagnole Vers 1600
Sainte Barbe
Panneau de pin renforcé.
80,4 x 37 cm.
500/600 €

Sainte Barbe serait née à Nicomédie, en Turquie actuelle. Refusant de 
la voir se convertir au christianisme, son père l'enferme dans une tour 
qui n'était éclairée que par deux fenêtres. Elle parvint cependant à se 
faire baptiser et fit percer la tour d'une troisième fenêtre, en faisant un 
symbole de la Sainte Trinité.

180
école du nord du xViie siecle
Faune jouant de la flûte de Pan et nymphe jouant du luth
Toile.
46 x 35 cm.
(Repeints, rentoilage ancien, restaurations).
1 000/1 500 €
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182
attribué à théodore rombouts (1597-1637)
Joueurs de cartes autour d'une table
Toile.
127,5 x 153,5 cm.
(Petits manques et restaurations anciennes).
20 000/30 000 €

182
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183
école Française Vers 1700 
d'après charles de la Fosse
Christ en croix
Toile.
70 x 47 cm.
600/800 €

184

184
école Venitienne du xViiième

Pêcheurs sur la grêve
Toile.
23 x 28 cm. 
Dans un cadre en bois sculpté et doré 
à décor de feuillage du XVIIIème siècle.
600/800 €
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185

185
suiveur de l'albane
Noli me tangere
Panneau en ovale.
29 x 21 cm.
(Petits éclats).
600/800 €

186

186
école turinoise du xViiie, 
entourage de michele raPous
Les enfants chasseurs
Panneau ovale préparé
(probablement un élément 
de chaise à porteurs).
43 x 33 cm.
Porte une inscription 
au revers "Boucher".
(Restaurations anciennes, 
rajout en bas à droite).
1 000/1 500 €
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187

187
école Francaise Vers 1840, entourage de dubuFFe
Jeune femme au médaillon
Toile. 
63 x 51,5 cm.
Porte une inscription au revers du châssis P.Prudhon.
(Restaurations anciennes).
2 000/3 000 €

188

188
école xixème, d'aPrÈs Prudhon
Christ sur la croix
Toile.
70 x 47 cm.
(Accidents et restaurations).
600/800 €
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189

189
ecole Francaise vers 1800
Portrait d'Atahualpa (vers 1500-1533) , dernier empereur Inca
Panneau de noyer, une planche non parqueté.
34 x 25 cm.
(Fente).
3 000/4 000 €

Atahualpa détrône son demi-frère et s'empare du pouvoir inca en 1531. Il affronte alors fièrement le 
conquistador Francesco Pizzaro, refuse de se convertir au christianisme et de se soumettre à Charles 
Quint. En réponse, les Espagnols dilapident les richesses incas avant de le mettre à mort le 23 août 1533. 

Notre tableau reprend la gravure d'un dessin perdu de Claude Vignon (voir Paola Bassani-Patch 
Claude Vignon 1593-1670, N°176G).
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190

191

190
école Française Vers 1820
Pélerins d'Emmaus et le christ
Toile.
30 x 24 cm.
500/700 €

191
école xixème

Paysage aux ruines
Huile sur toile.
107 x 213 cm.
400/600 €
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192

192
école italienne ou Française Vers 1820
Paysage animé
Toile.
70 x 90 cm.
Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de feuillages.
2 000/3 000 €



194

193193
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193
école Française PremiÈre moitié du xixème

Le petit-déjeuner et la toilette
Deux toiles ovales en pendant.
52 x 43 cm.
600/800 €

194
école début xixème

Portrait de jeune fille aux bracelets de perles
Huile sur toile.
45 x 38 cm.
300/500 €

195

195
dans le goût de hensius
Portrait d'homme dans un ovale peint
Toile.
76,5 x 64 cm.
(Restaurations anciennes et accidents).
400/600 €

          45 

V - tableaux xixe et modernes

196

196
guillaume Fouace (1837-1895)
Nature morte aux huîtres
Huile sur toile signée en bas à gauche.
27 x 40 cm.
2 000/3 000 €
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197

197
alfred casile (1848-1909)
Bateaux à quai en bord de Loire
Huile sur carton, 
signé en bas à droite.
29 x 40 cm.
1 200/1 500 €

199198

198
Paul merY (né en 1850)
Promenade en barque
Huile sur toile, 
signée en bas à droite.
24 x 35 cm.
200/300 €

199
Pauline girardin (1818-1875)
Jetée de fleurs
Aquarelle sur vélin,
signée en bas vers la gauche.
31 x 39 cm.
200/300 €
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200

200
aimé Perret (1847-1927)
Les amoureux au clair de lune, 1899
Huile sur toile,
signée en bas à droite et datée "1899".
60 x 84 cm.
1 000/1 500 €

201

201
école Française xixème siÈcle
Mousquetaire
Huile sur toile signée en bas à gauche "Ch. GERVE".
63,5 x 42 cm.
200/300 €
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202 202

203

203
attribué à 
charles michel guilbert d'anelle (1820-1889)
Esquisse pour La servante analphabète
Huile sur toile, annotée sur le châssis au verso 
« M Guilbert d'Anelle 24 rue des Martyrs vers les 2h ».
46,5 x 35,5 cm.
(Pièces au dos).
300/400 €

202
école Fin xixème

Portraits, 1893
Deux huiles sur toiles formant pendant 
signées du monogramme D.L. et datées "1893" en bas.
130 x 100 cm.
1 500/2 000 €
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206

205
georges jeannin (1841-1925)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile dédicacée et signée en bas à droite.
32 x 41 cm.
Dans un cadre en bois doré.
500/700 €

206
école xixème

Vase fleuri, 1855
Huile sur toile signé en bas à droite et datée « 1855 ».
125,5 x 91,5 cm.
400/500 €

204
a. brument
Jetée de fleurs, 1893
Huile sur toile signée en bas à droite et datée "93".
65 x 81 cm.
(Pièces au dos).
300/400 €

204 205
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207

209
higinio blat (Valence, 1893-1974)
La Mer
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
40 x 50 cm.
Dans son cadre en chêne d'époque.
700/900 €

207
Paul charaVel (marseille, 1877-le Vésinet, 1961)
L'Andalouse - Esquisse d'un grand tableau, 1900
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée "1900".
61 x 38 cm.
Bel état de conservation (petite pièce au dos).
800/1 000 €

209

208

208
marguerite jacQuelin (1850-1941)
Corbeille fleurie
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm.
150/200 €
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210

210
santiago rusiÑol (1861-1931)
Vue de Girona
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
78 x 104,5 cm.
(Accident en bas à gauche 
et manque de matière sur la 
bordure droite et au milieu).
30 000/50 000 €

Santiago Rusiñol, est né à Barcelone en 1861 
dans une riche famille de l’industrie textile. 
En 1889, il abandonne tout et part à Paris 
pour se consacrer à la peinture. Il retrouve 
ses compatriotes Ramon Casas et Miguel 
Utrillo à Montmartre lors de ce premier 
séjour parisien. Après des sujets naturalistes, 
Rusiñol se tourne vers le symbolisme, 

influencé par Whistler, il représente un 
temps des femmes solitaires mélancoliques 
dans un intérieur avant de devenir le peintre 
des jardins déserts. Rusiñol est l’un des 
représentants du Modernisme catalan, il 
fréquente et anime le célèbre cabaret Els 
Quatre Gats à Barcelone. L’artiste ne se limite 
pas à la peinture, il est également écrivain, 
dramaturge et collectionneur.
 
Entre 1908 et 1929, Rusiñol fait de fréquents 
séjours à Gérone. Nous datons notre tableau 
de 1911 grâce à la photographie de l’artiste 
réalisant cette toile même sur les rives de 
l’Onyar, la rivière qui travers le centre ville 
de Gérone. Cette photographie nous a été 
confiée par Madame Mercedes Palau-Ribes 
O’Callaghan que nous remercions.



212
edy legrand (1892-1970)
Mogador, le port
Huile sur panneau de contreplaqué, 
signé en bas à gauche.
54 x 65 cm.
1 500/2 000 €

211
charles cluYtmans (xix/xxe)
Le joueur de flûte oriental, 1916
Huile sur toile, 
signée en bas à droite et datée "1916".
91 x 71 cm.
(Petits manques et restaurations).
1 500/2 000 €

211

212

            52           53 

213
giulio Fabri (1812-1865) 
Scène orientaliste animée
Huile sur toile signée en bas à droite.
92,5 x 73 cm.
3 000/5000 €

213
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215
andré dunoYer de segonZac (1884-1974)
Saint-Tropez
Huile sur toile, signée des initiales 
en bas à droite et titrée au verso.
65 x 92 cm.
(Rétractations de matière et petits manques).
1 500/2 000 €

214
jean berQue (1896-1954)
Pêcheurs, 1927
Huile sur toile, signée et datée « 27 » en bas à droite.
46 x 38 cm.
(Usures).
400/600 €

214

215
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216
andré maire (Paris, 1898-1984)
La Pescheria (marché aux poissons) à Venise
Lavis de sépia.
Signé en haut à gauche et daté 1926.
56,5 x 73 cm.
Beau cadre moderne.
1 000/1 500 €

217
andré maire (Paris, 1898-1984)
Vue d'un canal à Venise
Lavis de sépia.
Signé en bas à gauche et daté 1926.
73 x 56,5 cm.
Beau cadre moderne.
1 500/2 000 €

217

216
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218
lucien neuQuelman (1909-1988)
Au bois, l'allée cavalière
Huile sur toile signée en bas à droite, 
titrée et contresignée au verso.
56 x 47 cm.
600/800 €

219

218

219

219
jules-oscar maes (1881-967)
Baigneuses
Deux huiles sur panneau, signés en bas à droite.
26 x 22 cm chaque.
200/300 €

223
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220
michel taPié de celeYran (1909-1987)
Baigneurs et canotage, 1932
Huile sur toile, signée et datée « sept. 1932 ».
82,5 x 165 cm.
800/1 200 €

222
Victor ProuVé (1858-1943)
Couple assis, 1923
Dessin au crayon noir, annoté, 
signé et daté « 4 xbre 1923 » en bas à droite.
38 x 49 cm.
200/300 €

223
Victor ProuVé (1858-1943)
Couple
Dessin au fusain, signé des initiales en bas à droite.
23,5 x 25,5 cm (à vue).
200/300 €

221
Vladimir roZmainsKY (1885-1943)
Le modèle
Sanguine et fusain sur papier signé en bas à gauche.
60 x 49 cm.
200/300 €

221

220

222
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225
marcel niQuet (1889-1960)
Neige
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au verso.
54 x 65 cm.
150/200 €

224
alexandre trauner (1906-1993)
Le Grand Palais transformé en hôpital de guerre
Technique mixte sur papier.
Signé en bas à gauche avec envoi de l'artiste.
36 x 48 cm.
400/600 €

225

226

224

226
Vincent roux (1928-1991)
Vue de Venise
Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à gauche.
Dim. à vue : 80,5 x 98 cm.
400/600 €

227
albert gleiZes (1881-1953) 
Sans titre
Dessin à la plume avec trace de mise au carreau au crayon rouge.
33 x 26 cm.
(Contrecollé sur carton de montage, rousseurs et insolation).
1 000/1 500 €

Projet de gravure, non retenu, pour "Les Pensées" de Pascal, 1949-1950. A rapprocher du 
dessin répertorié sous le n° 1752 du Catalogue raisonné.  

Nous remercions Madame Anne Varichon d'avoir aimablement verbalement confirmé 
l'authenticité de cette oeuvre le 25 mars 2020. Elle pourra délivrer un certificat à la charge de 
l'acquéreur.

227
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228
antonio uria manZon (1929-1996)
Portrait de femme au collier de perles, 1957
Huile sur toile signée en bas à droite et datée "57".
65 x 50 cm.
800/1 000 €

228

229

            60

229
mike PoPe (xxe)
Smoking room at the Tate Gallery
Huile sur toile.
121 x 121 cm.
300/400 €

Exposition : 
Royal Academy Summer Exhibition, 1990, n°1053.
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231
archiguille (1932-2017)
Sans titre
Acrylique sur toile, signée « Archi » en bas gauche.
97 x 130 cm.
600/800 €

232
archiguille (1932-2017)
Sans titre
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche.
130 x 97 cm.
M245 14.
600/800 €

230
archiguille (1932-2017)
Sans titre
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche.
130 x 97 cm.
M245 16.
600/800 €

230 232

231 233

233
ladislas Kijno (1925-1980)
Composition
Aquarelle et encre de Chine, signée en haut à gauche.
31 x 24 cm.
100/150 €
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236
marc halingre (né en 1948)
Le festin des amis devenus (La Scène), 1990
Huile sur panneau, signé en bas à droite. Titré et daté au verso. 81 x 116 cm.
800/1 200 €

235
marc halingre (né en 1948)
L'univers clos, 1988
Huile sur panneau, signé en bas à droite. Titré et daté au verso. 89 x 116 cm
800/1 200 €

234
duncan newton (1945-2019)
Snakedancer
Huile et métal sur panneau, 
signé en bas à gauche.
120 x 45 cm
300/500 €

Exposition : Royal Academy 
Summer Exhibition, 
Londres, 1990, n°1204

234

235

236

238

237

239

          63 

237
trevor crabtree (1945-2005)
Table without Landscape (study)
Bronze, signé sous la table, sur une base en marbre.
71 x 24 x 23 cm.
300/500 € 

Exposition : Royal Academy Summer Exhibition,  
Londres, 1991, n°912

238
trevor crabtree (1945-2005)
Table without Self-Restraint (study)
Bronze.
30 x 29 x 16 cm.
200/300 €

Exposition : Royal Academy Summer 
Exhibition, Londres, 1991, n°911

239
michael warren (né en 1950)
Sans titre, 1983
Epreuve en bronze patiné, signée des initiales, 
datée « 83 » et numérotée 5/6.
34 x 11 x 32 cm.
1 000/1 500 €
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240 243241

244

242

245

245
brÛle-ParFum triPode en bronZe
Chine, XVIIIe/XIXe siècle.
La panse bombée, deux dragons accrochés 
sur la bordure formant les anses.
H.: 9,5 cm, L.: 24 cm.
(Usures et rayures).
600/800 €

244
grouPe en jade sculPté d'une chimÈre
Chine.
La tête relevée, supportant un vase sur le dos.
L.: 11 cm.
80/120 €

243
chien de Fo en Porcelaine blanc de chine
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
Représenté assis sur une base quadrangulaire, 
formant porte-baguette d'encens.
H.: 13 cm.
(Accident).
100/150 €

242
Vase en Porcelaine bleu blanc
Chine, époque Transition, milieu du XVIIe siècle.
Ovoïde, à décor de pivoines, lotus, prunus, marguerites, grenades, 
bambous etc., le col orné de feuilles de bananiers.
H.: 27 cm.
(Restaurations à la partie inférieure, fêles en étoile à la base, légères 
rayures).
700/900 €

241
Vase en bronZe
Chine, dynastie Ming (1368-1644)
Balustre, le col et le pied décorés de deux bandeaux de motifs 
archaïsants, les anses en forme de têtes de dragons, les deux 
extrémités agrémentées de clous sur fond d'enroulements
H.: 20 cm
1 500/2 000 €

240
Petit miroir en bronZe 
Chine, Han Occidentaux (202 av. J. C.- 8 ap. J.C.).
A décor de motifs archaïques.
D.: 8,5 cm.
150/200 €
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249

247 248246

246
Vase rouleau en Porcelaine bleu blanc
Chine, début du XXe siècle.
A décor de prunus.
H.: 44 cm.
(Défaut de cuisson).
300/500 €

248
Vase en Porcelaine Famille rose 
Chine, début du XXe siècle.
De forme balustre, à décor des huit immortels 
taoïstes traversant le fleuve.
H.: 44,5 cm.
(Restaurations au col).
600/800 €

247
brÛle-ParFum triPode couVert en bronZe
Chine, début du XXe siècle.
Les anses et le couvercle sculptés de grappes
de raisins et écureuils.
H.: 20,5 cm, L.: 26 cm.
300/400 €

249
grand Vase en Porcelaine bleu blanc
sur Fond céladon
Chine, fin du XIXe siècle.
Balustre, à décor de lions bouddhiques entourés de nuages 
et flammèches, les anses en forme de branchages stylisés.
H.: 61,5 cm.
(Une anse accidentée, légers fêles en étoile à la base).
600/800 €
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250 252251

253

253
Paire de Fauteuils en bois exotiQue sculPté
les accotoirs à décor de têtes de dragons, le dossier 
à décor sculpté de chauves-souris et végétaux.
Chine, Début XXe siècle.
H.: 92 cm, L.: 58 cm.
(Accidents).
600/800 €

252
statuette de dignitaire en bois laQué
Chine, XIXe siècle.
Représenté assis sur un fauteuil, vêtu 
d'une robe de dignitaire, tenant un sceptre.
H.: 20 cm.
(Usures et petits manques de laque).
100/150 €

251
Vase en Porcelaine Famille rose
Chine, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
Balustre, à décor de pivoines, prunus et fleurs diverses.
H.: 45 cm.
(Petits sauts d'émail).
300/400 €

250
couPe en Porcelaine PolYchrome
Chine, début du XXe siècle.
L'extérieur à décor d'un couple dans un jardin arboré sur 
un côté, deux chauve-souris sur l'autre, marque apocryphe 
Tongzhi à la base.
H.: 5 cm, L.: 20,5 cm.
100/150 €
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254

256

255

256
tabouret en Porcelaine de canton
Chine, fin XIXe/début du XXe siècle.
En forme de tambour, le dessous ajouré d'un sapèque, 
entièrement décoré de scènes de palais dans des cartouches 
sur fond de fleurs, fruits et emblèmes.
H.: 47 cm.
(Usures).
2 000/2 500 €

255
Vase en Porcelaine de canton 
Chine, fin du XIXe siècle.
De forme balustre, orné de cartouches décorés de scènes 
animées, fleurs, oiseaux et papillons, réservés sur fond 
or rehaussé de rinceaux fleuris et papillons, le col et 
l'épaulement ornés de chilong et chimères affrontés, dorés 
et en relief.
H.: 61 cm.
(Base percée, légères usures).
600/800 €

254
sellette en bois sculPté 
Chine, XXe siècle.
Carrée, les quatre pieds réunis par un plateau, les bandeaux 
à décor sculpté de grappes de calebasse, les quatre bordures 
ornées de têtes d’animaux fabuleux, le dessus agrémenté 
d’une plaque en albâtre.
H.: 80 cm.
Plateau : 42 x 42 cm.
200/300 €
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257 257257

258
Théière couverTe en porcelaine rouge
Chine, XXe siècle.
De forme cylindrique, recouvert 
d'une belle glaçure rouge.
H.: 16 cm.
150/200 €

260
pipe À eau en porcelaine polYchroMe
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle.
A décor de scènes animées de personnages.
H.: 10,5 cm, D.: 6,8 cm.
80/120 €

257
peTiTe verSeuSe couverTe eT DeuX BrÛle
parFuMS en cuivre eT éMauX cloiSonnéS
Chine, XXe siècle.
La verseuse hexagonale, à décor de fleurs et feuillages, les 
brûle-parfums à décor de chevaux ailés pour l'un et dragons 
pour l'autre.
H.: 12,5, 8 et 4,5 cm ; D. des brûle-parfums : 14 et 14,5 cm.
(Petits accidents et petits manques à l'émail aux brûle-parfums).
120/180 €

260

259
TroiS BolS en porcelaine Bleu De hue
Vietnam, XIXe siècle.
Le premier à décor d'un pêcheur et d'un poème, le deuxième 
orné de médaillons de dragons, le troisième émaillé de 
dragons soufflant des nuées, bordure cerclée d'argent, marque 
Noi Phu pour les trois.
H.: 8, 5,5 et 5,5 cm, D.: 16, 11 et 10,6 cm.
600/800 €

259 259259

262
STaTueTTe De DigniTaire en BronZe
Chine, XVIIe/XVIIIe siècle.
Représenté debout sur une base rocheuse, tenant une perle 
dans sa main droite, son bras gauche levé, vêtu d'une longue 
robe gravée de grue, portant un bonnet de dignitaire, souriant, 
son serviteur à ses pieds.
H.: 26 cm.
(Manque une statuette sur la gauche de la base rocheuse).
700/900 €

263 263
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262

263
DeuX peinTureS À l'encre eT couleurS Sur Soie
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle.
A décor de vieillards et leur serviteur  dans des paysages arborés, 
encadrées sous verre.
Dimensions : 132 x 33 cm et 140 x 33 cm.
(Traces d'humidité).
400/600 €

261

261
paire De coQS en porcelaine polYchroMe
Chine, début du XXe siècle.
Dressés sur des rochers, la tête tournée vers le côté, 
marque d'atelier à la base.
H.: 30 cm.
(Petits manques).
200/300 €
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268
Pot couVert en Porcelaine bleu 
blanc
Chine, XXe siècle.
A décor de lotus, pins, pivoines etc. dans des grands 
cartouches sur fond de fleurs et feuillages, marque 
apocryphe Shunzhi à la base.
H.: 32 cm.
100/150 €

267
Paire de Petits Vases en Porcelaine 
monochrome "oeuF-de-Pigeon"
Chine, début du XXe siècle.
La panse bombée, surmontée d'un col légèrement
évasé, l'épaulement orné d'un chilong en relief.
H.: 12,5 cm.
(Éclats).
300/400 €

266
Pot à Pinceaux en bambou sculPté
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle.
Cylindrique, à décor en relief de sages regardant 
une peinture en rouleau dans une forêt de bambous.
H.: 16 cm ; D.: 10 cm.
(Fentes)
150/200 €

265
table en bois sculPté
Indochine, XXe siècle.
Hexagonale, les bandeaux et les pieds à décor de 
grappes de raisins, chaque côté orné d’un plateau 
amovible.
H.: 73 cm.
Plateau : 54 x 63 cm
(Un plateau détaché).
300/400 €

264
Vase Porte-chaPeau
en Porcelaine PolYchrome
Chine, début du XXe siècle.
Cylindrique, à décor de personnages et poèmes.
H.: 22,2 cm, D.: 13 cm.
200/300 €

264 266 267 267 268

265
274
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274
statue de bouddha
en bronZe laQué or
Thaïlande, 
fin du XIXe-début du XXe siècle.
Représenté debout sur une base 
étagée, vêtu d'une cape, paré 
de bijoux, coiffé d'une haute 
couronne.
H.: 55,5 cm.
(Usures et petits manques de 
laque).
600/800 €

273
Petite tÊte de bouddha en bronZe
Thaïlande, XVIIe siècle.
Le visage serein, les yeux mi-clos, 
les oreilles allongées, socle en bois.
H.: 6,5 cm.
(Manques visibles).
100/150 €

270
Paire de Vases en bronZe niellé
de Fils d’argent et incrustés
Vietnam, daté 1921.
En forme de gu, reposant sur une base ornée de caractères 
shou, la panse à décor de caractères, svastika et branchages 
de chrysanthèmes, le col inscrit de la datation 1921 et de 
caractères fu, agrémenté de deux anses stylisées.
H.: 28,5 cm.
150/200 €

272
bol en Porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe/XXe siècle.
A décor de dragons poursuivant des perles sacrées
au milieu de flammèches et nuages, marque apocryphe
Qianlong à la base.
H.: 9 cm, D.: 21 cm.
200/300 €

269
statuette de guanYin
en Porcelaine blanc de chine
Chine, XXe siècle.
Représentée assise, vêtue d’une longue robe, portant un voile.
H.: 24 cm, L.: 21 cm.
(Manque une main, petits éclats et fèles à l'émail).
80/120 €

271
bol en Porcelaine PolYchrome 
Chine, XXe siècle.
A décor des Trois Dieux du Bonheur sous un grand arbre, 
marque apocryphe Tongzhi à la base.
H.: 5,5 cm, D.: 12 cm.
80/120 €

271

269 273

272

270
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279
Paire de Petits Vases en bronZe 
Japon, début du XXe siècle
La panse globulaire, surmontée d'un long col bulbeux, 
l'épaulement agrémenté d'un rat et d'une grenouille 
en relief.
H.: 16,5 cm.
(Accidents et enfoncements et restaurations).
150/200 €

278
statuette de moine en grÈs émaillé
Japon, début du XXe siècle.
Représenté assis sur base rocheuse, 
tenant une canne et un chapeau.
H. : 19 cm.
(Canne cassée et recollée).
80/120 €

277
Paire de Vases en Porcelaine Kutani
Japon, début du XXe siècle.
La panse ovoïde, reposant sur un piédouche, à décor 
de deux cartouches d'un samouraï assis devant un 
paravent et d'une femme remplissant une verseuse, 
l'épaulement agrémenté de deux anses, inscription à 
la base.
H.: 22,5 cm.
(Légères usures).
200/300 €

276
grouPe en bronZe
Japon, début du XXe siècle.
Représentant un arhat assis sur des rochers, 
soulevant un vase, un shishi à ses pieds, socle en bois.
H. totale : 36 cm, L. : 27 cm.
600/800 €

275
scePtre en cristal de roche, 
argent et métal doré
Tibet, début du XXe siècle.
Le manche en forme de tête de makara, 
la partie inférieure en forme de demi-vajra.
L. : 20,5 cm.
(Cassé/recollé).
600/800 €

275 276 277

279
278
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280
utagawa Kunisada (1786-1868) 
toYuKuni iii
Deux oban tate-e, la première représentant 
une femme dans un intérieur, la deuxième 
à décor d'une scène de bataille.
36 x 25 cm et 36,5 x 24,5 cm.
(Rousseurs pour l'une).
100/150 €

281
estamPe de toshusa
shaKudo (actiF 1794-1795)
Représentant Ichikawa Ebizo IV 
dans le rôle Takemura Sadanoshin.
40,5 x 25 cm.
300/400 €

282
estamPe de Kitagawa
utamaro (1754-1806)
Représentant Kintaro sur 
le dos de Yamauba.
39,5 x 27 cm.
(Jaunissement).
200/300 €

280

281

280

282
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Vii - mobilier & objets d'art

283

283
imPortant miroir boiserie en bois Peint et doré
de forme rectangulaire, à décor d'enfants, oiseaux, 
feuillages, agrafes et cartouche. 
Italie, XVIIe siècle.
H.: 141 cm, L.: 123 cm
(Un cadre de boiserie à l'origine ; glace rapportée 
à une date ultérieure). 
2 000/3 000 €
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284

284
Panneau de taPisserie
de Forme rectangulaire
à décor d’une scène champêtre dans un entourage 
de rinceaux et feuillage stylisés.
XVIIe siècle.
H.: 79,5 cm, L.: 64 cm.
(Cadre d’époque postérieure).
600/800 €

285
Fauteuil en noYer mouluré
à haut dossier plat entièrement recouvert, 
reposant sur des pieds en console. 
XVIIe siècle.
H.: 125 cm, L.: 70 cm.
(Accidents et restaurations). 
400/600 €

285
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288

288
CABINET EN NOYER MOULURÉ 
ouvrant à onze tiroirs et quatre vantaux, à décor d'arcatures et écoinçons, flanqués de colonnes à chapiteaux corinthiens ; 
(l'arrière plaqué). 
H.: 66 cm, L.: 121 cm, P.: 52 cm.
2 000/3 000 €

286
287

287
POT BALUSTRE EN ÉTAIN
sur piédouche mouluré, anse à chenille.
Poinçonnage au fond extérieur : 1) C couronné/
VERNON 1691,  2) fleurette/étoile/(S) E, attribué 
à un ESTIENNE.
Première moitié du XVIIIe siècle. 
H.: 21,5 cm.
(Ancienne soudure, peu visible, à l’attache basse de 
l’anse).
250/300€

286
PLAT EN ÉTAIN DU TYPE « À LA CARDINAL »
armoiries gravées sur l’aile, non identifiées. 
Poinçonnage au revers de l'aile : 1) F couronné, 2) Jonas 
et la  baleine/IONAS TAVDIN, Jonas I TAUDIN, maître 
en 1635 ou 1643.
Milieu du XVIIe siècle. 
Belle grande dimension. Étiquette Bernard Venot.
Diam. : 46,5 cm.
(Oxydations au revers).
350/400 €

Lots présentés par M. Philippe Boucaud, expert en Haute époque, étains et curiosités.
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290289

292 293

291

290
FIGURE D'ANGE PORTE-TORCHÈRE 
EN BOIS SCULPTÉ ET PEINT
XVIIIe siècle.
H.: 106 cm.
(Les ailes manquent ; anciennement
monté à l'électricité).
800/1 000 €

292
FIGURE DE SAINT SEBASTIEN
EN BOIS POLYCHROME.
Pays hispaniques, XVIIIe siècle.
H.: 79 cm.
800/1 200 €

291
FIGURE DE SAINT 
tenant un manuscrit en noyer sculpté. 
XVIIIe siècle.
H.: 130 cm.
(Accidents et restaurations).
800/1 200 €

293
GROUPE EN TERRE
CUITE POLYCHROME
représentant une Vierge à l'enfant. 
Fin du XVIIIe siècle.
H.: 44,5 cm.
(Accidents et manques).
200/300 €

289
FIGURE DE SAINTE FEMME
en bois résineux polychrome ;  les yeux en verre. 
Probablement Espagne, XVIIe siècle.
XVIIe siècle.
H.: 102 cm.
(Usures) 
1 000/1 500 €
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295
grand relieF en Pierre sculPtee
représentant une mise au tombeau. 
XVIIIe siècle.
H.: 78 cm, L.: 85 cm.
(Accidents et usures).
1 500/2 000 €

294
taPisserie d’aubusson
représentant des volatiles dans un
sous-bois avec un château dans le fond.
XVIIIe siècle.
280 x 355 cm.
(Accidents et restaurations).
3 000/4 000 €

294

295 300
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300
commode en Palissandre
la façade galbée ouvrant à quatre 
tiroirs sur trois rangs, le dessus 
de marbre rouge du Languedoc 
reposant sur des montants arrondis 
terminés par des pieds découpés. 
Epoque Louis XV.
H.: 84 cm, L.: 129 cm, P.: 64 cm.
(Petites restaurations). 
3 000/4 000 €

296
Panneau en écaille
brune et cuiVre
rePoussé et argenté
Italie, XVIIIe siècle.
H.: 29,5 cm, L.: 28 cm.
400/600 €

298
delFt - Plat rond en Faience
à décor en camaïeu bleu de temple animé.
XVIIIe siècle.
D.: 40 cm.
(Éclats en bordure).
400/600 €

297
delFt - Plat rond en Faience
à décor en camaïeu bleu de temple animé.
XVIIIe siècle.
D.: 35,5 cm.
(Éclats en bordure).
400/600 €

297296 298

299
Paire de Flambeaux en bronZe Verni 
à décor de cannelures torses.
Epoque Louis XV.
H.: 24,5 cm.
200/300 €

299
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301
Paire de Fauteuils cannés
en noYer mouluré et sculPté
à décor de feuillages et coquille, reposant sur
des pieds en rouleau réunis par une entretoise. 
Epoque Régence.
H.: 90,5 cm, L.: 64,3 cm.
(Accidents et restaurations).
800/1 200 €

302
imPortant meuble d'aPPui en acajou mouluré
ouvrant à deux vantaux en façade et deux portes
sur les côtés, le dessus de marbre Campan reposant
sur des montants arrondis et des pieds en griffe. 
Epoque Louis XV. 
H.: 109 cm, L.: 191 cm, P.: 73,5 cm.
(Partie inférieure d'un meuble à deux corps).
2 000/3 000 €

302

301
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305
commode en noYer 
mouluré et sculPté
ouvrant à trois tiroirs, le plateau 
(rapporté à une date ultérieure) 
reposant sur des montants 
arrondis, à décor de treillages 
à rosaces.
Epoque Louis XV.
H.: 86 cm, L.: 130 cm, P.: 60,5 cm.
1 000/1 500 €

305

304
Fauteuil en noYer mouluré et sculPté
à dossier plat, à décor de coquilles et feuillages, reposant 
sur des pieds cambrés. Probablement Lyon,
milieu du XVIIIe siècle.
H.: 93 cm, L.: 68 cm.
(Restaurations, à un pied).
300/500 €

304

303
Paire de tÊtes de chenets en bronZe argenté
de forme balustre, à décor de mufle de lion 
et bouclier inscrit : S Marco.
Style de la renaissance, XIXe siècle.
H.: 51 cm.
(Manques).
300/500 €

303
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307
console en bois sculPté et doré
à décor ajouré de feuillages, rocaille et coquille 
asymétrique, reposant sur des montants galbés 
réunis par une entretoise ; dessus de marbre 
rouge des Flandres (restauré) ; (dorure d'époque 
postérieure). 
Epoque Louis XV.
H.: 88 cm, l.: 114 cm, P.: 53 cm.
2 000/3 000 €

306
miroir en bois doré 
à décor d'agrafes, treillages, 
feuillages et fleurs. 
Epoque Louis XV.
H.: 120 cm, L.: 78,7 cm.
(Dorure refaite ; glace remplacée).
1 500/2 000 €

307

306
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310
commode en noYer
mouluré et teinté
la façade mouvementée 
ouvrant à quatre tiroirs.
XVIIIe siècle.
H.: 80 cm, L.: 138 cm, P.: 70 cm.
(Accidents, restaurations et 
manques).
1 000/1 500 €

308
Fauteuil canné en bois teinté et sculPté
à décor asymétrique, reposant sur des pieds cambrés 
à volutes réunis par une entretoise (refaite).
Epoque Louis XV.
H.: 92,7 cm, L.: 62,4 cm.
200/300 €

310

308

309
Fauteuil canné en hÊtre
mouluré et sculPté
à dossier plat à épaulement et décor de treillages, coquilles et 
feuillages,reposant sur des pieds cambrés réunis par une entretoise. 
H.: 96,8 cm, L.: 64,2 cm.
Epoque Régence.
(Accidents et restaurations).
400/600 €

309
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313
commode en acajou massiF
de Forme mouVementée
ouvrant à quatre tiroirs, le dessus de bois 
(refait) reposant sur des montants galbés 
terminés par de petits pieds cambrés.
Probablement La Rochelle, 
milieu du XVIIIe siècle.
H.: 86,5 cm, L.: 118 cm, P.: 63 cm.
2 000/3 000 €

312
table-console en noYer mouluré
ouvrant à un tiroir et reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
H.: 73 cm, L.: 95 cm, P.: 71 cm.
(Accidents).
200/300 €

311
Pendule en marQueterie
d'écaille rouge et laiton
à décor de rinceaux, bustes, vases et mascarons ; 
remploi d'un cadran à chiffres romains et 
d'un mouvement signé de Clouzier à Paris.
XIXe siècle.
H.: 59 cm, L.: 35 cm.
600/800 €

311

312

313
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316
Paire de chaises
en noYer sculPté
à dossier ajouré et décor de 
feuillages et fleurs, reposant
sur des pieds cambrés.
Milieu du XVIIIe siècle.
H.: 92 cm, L.: 45 cm.
200/300 €

315
Paire de candélabres aux Femmes
draPées à trois lumiÈres
reposant sur une base en marbre blanc 
et frise de perles et feuilles d'eau.
Fin du XVIIIe siècle.
H.: 62 cm
1 500/2 000 €

314
Pendule à la caPucine
en bronZe et laiton Verni
à décor ajouré de feuillages, rinceaux et coq. 
XVIIIe siècle.
H.: 30,8 cm, L.: 18,8 cm, P.: 13,5 cm.
(Accidents et manques).
300/500 €

314 315

316
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317
Paire de candélabres aux Vestales
en bronZe Patiné et bronZe doré
à trois bras de lumière feuillagés à décor 
d'écureuils, reposant sur une base en fût 
de colonne à frise de femmes antiques.
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
H.: 68 cm, L.: 26 cm.
(Manques). 
2 000/3 000 €

317

318

318
commode en marQueterie 
de troPhée de musiQue
et bois de Violette
ouvrant deux tiroirs et reposant 
sur des pieds cambrés.
De style Louis XVI.
H.: 88 cm, L.: 115 cm, P.: 53 cm.
(Petits accidents).
500/800 €
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321
cartel en marQueterie
d'écaille brune et laiton graVé
à décor de rinceaux, lambrequins à fleurs de lys 
et mascarons, les montants en caryatide soutenant 
un dôme. Le cadran et le mouvement signés de 
Baltazar Martinot à Paris.
Epoque Louis XIV.
H.: 67 cm, L.: 44 cm, P.: 16 cm.
(Petits accidents et manques, un vase notamment).
3 000/4 000 €

320319

321

320
Paire de bustes en bronZe Patiné
reposant sur des bases en marbre blanc.
XIXe siècle.
H.: 20 et 18,5 cm.
(Accidents et manques).
100/150 €

319
Pendule en marbre blanc
laiton noirci et bronZe dore 
à décor de corbeille fleurie et gerbe de blé, 
le socle à décor de frise de Putti.
Époque Louis XVI.
H.: 55,5 cm, L.: 43 cm, P.: 11 cm.
1 500/2 000 €



            88

324
secrétaire à abattant
en marQueterie
ouvrant à deux tiroirs et un abattant découvrant 
sept tiroirs et deux compartiments, à décor 
de fleurs dans un entourage de croisillons, 
le dessus de marbre Brocatelle d'Espagne 
reposant sur des montants à cannelures 
simulées reposant sur une plinthe ; trace 
d'estampille (sous le marbre côté gauche). 
Est de la France, époque Louis XVI.
H.: 140 cm, L.: 125 cm, P.: 54 cm.
(Accidents, restaurations et manques).
1 000/1 500 €

323
Pendule borne en bronZe doré
à décor ajouré de gerbes de blés enrubannées, 
palmettes, le cadran émaillé signé "Drouot" 
surmonté d'un aigle aux ailes déployées
Début XIXe siècle
H.: 35,7 cm, L.: 22 cm, P.: 9 cm.
300/500 €

322
Paire de Fauteuils en bois
mouluré et sculPté
à dossier en cabriolet et décor de frises 
d'entrelacs et piastres. 
Style Louis XVI.
H.: 89 cm, L.: 61 cm.
(Ceintures sanglées et non examinées).
200/300 €

322

323

324
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325
Paire de Petits candélabres aux enFants
en bronZe doré à deux lumiÈres
reposant sur une base de marbre blanc.
Première moitié du XIXe siècle.
H.: 33,5 cm.
300/500 €

327

325

327
Fauteuil en hÊtre
Peint à dossier arrondi
en cabriolet
reposant sur des pieds fuselés 
à cannelures rudentées.
Marque de la maison Mailfert.
Style Louis XVI, XXe siècle.
H.: 88 cm, L.: 59 cm.
150/200 €

326

326
buste en marbre blanc
représentant Jean-Jacques 
Bosc (1757-1840).
Signé DM pour 
Dominique Maggesi.
Vers 1840.
H.: 61 cm, L.:53,5 cm.
2 000/3 000 €



329
Paire de bustes en bronZe Patiné
reposant sur des bases en marbre blanc.
XIXe siècle.
H.: 25 et 24,5 cm.
(Accidents et manques).
100/150 €

329
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328
table de toilette en acajou
ouvrant à trois tiroirs, le dessus se soulève découvrant un plateau 
de marbre blanc, reposant sur des pieds fuselés à cannelures et 
roulettes.  Fin du XVIIIe siècle.
H.: 78 cm, L.: 81 cm, P.: 49 cm.
(Accidents et restaurations). 
300/400 €

330

328

330
secrétaire à cYlindre
en acajou
ouvrant à sept tiroirs et un 
abattant découvrant quatre 
tiroirs et un compartiment, 
reposant sur des pieds fuselés, 
dessus de marbre blanc.
Epoque Louis XVI.
H.: 123 cm, L.: 145 cm, P.: 70 cm.
(Accidents).
1 000/1 500 €

332
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331
Pendule à la maternité
en bronZe doré
à décor de têtes d'égyptien, draperie, profils, 
cygnes et mufle de lion.
Epoque Restauration.
H.: 43 cm, L.: 30 cm.
1 000/1 500 €

332
grande table console
en acajou moucheté
le dessus de marbre blanc à galerie reposant sur 
une ceinture ouvrant à un tiroir, les montants 
en colonne cannelée réunis par une tablette 
d'entretoise et terminés par des pieds en toupie. 
Fin du XVIIIe siècle.
H.: 93 cm, L.: 144 cm, P.: 44 cm.
2 000/3 000 €

331
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333
Paire de chaises en bois Peint
à dossier en cabriolet à décrochement et 
décor de frise de rai de coeur et frises de 
perles, reposant sur des pieds fuselés à 
cannelures.
Epoque Louis XVI.
H : 89 cm, L : 50 cm.
(Accidents et restaurations). 
200/300 €

335
commode en acajou 
moucheté et bois noirci
ouvrant à trois tiroirs, le dessus 
de marbre blanc reposant sur des 
montants arrondis à cannelures 
terminés par des pieds fuselés.
Fin du XVIIIe siècle.
H.: 89 cm, L.: 116,5 cm, P.: 60 cm.
600/800 €

335

333

334
belle et grande rondache Persanne
dite « Dahl En fer forgé entièrement damasquiné d'argent, décoré de frises 
avec écritures, renforcée en bordure par une large bande rivée, ornée de cinq 
bossettes à décor en spirales. La bossette du centre surmontée d'une longue 
pointe. Elle est muni à l'intérieur de quatre prises portant chacune un anneau. 
Deux des anneaux sont reliés par un bracelet en cuir . 
B.E. d'usage . XVIIIe - XIXe siècle. 
D.: 55 cm. 
1 000/1 500 €
Lot présenté par M. Arnaud de Gouvion Saint-Cyr, 
Cabinet Jean-Claude Dey, expert en militaria.

334
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336
Paire de Vases en albÂtre rubané
les anses dégagées à angle droit, 
reposant sur un piédouche et une base carrée. 
Italie, début du XIXe siècle.
H.: 67 cm.
(Accidents, manques et restaurations).
3 000/4 000 €

336
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338
Paire de bergÈres en noYer mouluré et sculPté
piétement à cannelures, garniture de tissu brodé.
Époque Louis XVI.
H : 98,7 cm, L.: 70,2 cm.
300/500 €

339
grande commode en 
bois de Violette
ouvrant à deux tiroirs à décor 
d'encadrements, le dessus 
de marbre Fleur de pêcher 
reposant sur des montants à pan 
coupé et des pieds en gaine ; 
ornementation de bronzes dorés.
Première moitié du XIXe siècle.
H.: 93 cm, L.: 140 cm, P.: 60 cm.
1 500/2 000 €

339

338

337
guéridon en noYer mouluré 
à plateau circulaire basculant, le piétement tripode
à fût à cannelures. Début du XIXe siècle.
H.: 75 cm, D.: 75 cm.
(Accidents et restaurations).
300/500 €

337
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340
guéridon triPode
en acajou mouluré
Le fût en balustre soutenant 
un plateau à décrochements.
Angleterre, XIXe siècle.
H.: 91 cm.
100/150 €

343
imPortant nécessaire
de bureau
Vers 1840, il repose sur un plateau à 
deux anses recouvert de marqueterie 
de nacre sur lequel sont posés cinq 
éléments plaqués de nacre : un 
encrier, une boîte , une lampe à huile 
de forme navette, un bougeoir,  une 
boîte à sable. 
Dimensions du plateau 43 x 28 cm. 
(Une plaque de nacre abîmée
et un godet cassé).
1 500/1 800 €

343

340

342
bibliothÈQue tournante
Formant lutrin
en acajou et marqueterie de cubes sans 
fond à trois étagères ; cartel de la maison 
Bibliothèque Terquem.
XXe siècle.
H.: 111,5 cm, L.: 56,5 cm, P.: 56,5 cm.
200/300 €

342

341
Figure de biche en bronZe
à Patine brune
Signée Barye.
H.: 6,5 cm, L.: 10,5 cm.
100/150 €

341
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346
Figure de Femme assise
en marbre blanc
Signature illisible.
Fin du XIXe siècle.
H.: 47,7 cm, L.: 39 cm.
400/600 €

345
Figure en albÂtre 
représentant Madame Récamier. 
Signée Pugi.
Italie, fin du XIXe siècle.
H.: 33,6 cm, L.: 49,5 cm.
200/300 €

347
grouPe en albÂtre sculPté
représentant une mère et son enfant ; 
sur une base probablement rapportée.
Fin du XIXe siècle-début du XXe siècles.
H.: 41 cm, L.: 38 cm, P.: 20 cm.
(Petits accidents). 
200/300 €

345

347346

344
grouPe en terre cuite
représentant un enfant ailé chevauchant
un monstre marin. 
Probablement Flandres XIXe siècle.
H.: 27 cm.
(Accidents et restaurations). 
200/300 €

344
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348
Figure du PÊcheur à la coQuille
épreuve en terre cuite patiné, signée JB Carpeaux, daté 1889.
Cachet de Propriété Carpeaux et Atelier-Dépôt
7 rue Boileau Auteuil-Paris ; (accidents et manques).
H.: 93 cm.
5 000/7 000 €

348
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350
Paire de gaine en Placage
de marbres de couleur
le plateau et la base en marbre rouge du Languedoc.
Fin du XIXe siècle.
H.: 130,5 cm, L.: 34 cm.
4 000/6 000 € 350

351
grande table en bois noirci 
et Filets de laiton
de forme contournée, ouvrant à un tiroir 
et reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Napoléon III.
H.: 76 cm, L.: 141 cm, P.: 89 cm.
(Accidents). 
600/800 €

351

349
joseph-Pierre rambaud (1852-1893)
susse FrÈres Fondeur
Important encrier, la base carrée à doucine 
en marbre brèche rouge à canaux, l'encrier 
en bronze doré de style Louis XVI en forme 
de pot couvert à décor de perles, cannelures 
et couronnes feuillagées ,  avec son godet 
en verre.
Dimensions de la base : 21,5 x 21,5 cm.
H.: 5 cm, H. du pot 15,5 cm. 
(Chocs au marbre sur les pieds).
150/200 €

349

353
traVail art nouVeau
Branches de noisetier en fruits
Mobilier de salle à manger en noyer sculpté, nervuré et mouluré, 
les décors titre en application sur bois clair sur les ouvrants Meuble 
deux-corps ; la partie basse ouvrant par trois portes pleines, deux 
tiroirs, et deux niches, la partie haute accueillant trois portes 
pleines et une niche. 
Les prises de tiroir et les entrées de serrure des deux meubles en 
bronze patiné et aux motifs naturalistes.
H.: 253 cm, L.: 180 cm, P.: 57 cm.
(Le montant central gauche fendu et écartement sur la partie 
latérale gauche en haut).
600/800 €

353
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352
traVail art nouVeau
Branches de noisetier en fruits
Mobilier de salle à manger en noyer sculpté, nervuré et 
mouluré, les décors titre en application sur bois clair sur les 
ouvrants.
Une desserte formant dressoir ; la partie basse ouvrant par 
une porte pleine centrale et deux tiroirs latéraux et recevant 
deux niches, la partie haute munie d'une longue tablette. 
Le plateau en marbre. Les prises de tiroir et les entrées de 
serrure des deux meubles en bronze patiné et aux motifs 
naturalistes.
H.: 170 cm, L.: 122 cm, P.: 50 cm.
600/800 €

Lots présentés par M. Emmanuel Eyraud, expert en Arts décoratifs du XXe siècle.

352
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354
VesPa serVice : P / a.c.m.a - Paris
Plaque émaillée circulaire.
Diam.: 80 cm.
400/500 €

355
juKe-box rocK-ola
comet 120
Selection Fire Ball.
120 titres, 60 vinyles.
Circa 1950.
H.: 135 cm, L.: 69 cm, P.: 76 cm.
(Bon état de fonctionnement).
3 000/5 000 €

355

354

Lot présenté par M. Frédéric Dufetelle, expert en Art publicitaire.
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Nous exécuterons gracieusement, sur demande, les ordres d’achat, puis nous nous chargerons d’aviser les acheteurs.
Les ordres d’achat par téléphone sont acceptés au seul risque du client et doivent être confirmés par lettre ou par fax, et complété 
par (obligatoire) :
      • relevé d’identité bancaire 
      • copie de la carte d’identité

Nous vous prions : 
      • d’utiliser les formulaires fournis et de bien contrôler les numéros et descriptions des lots
      • de communiquer les ordres avant Vendredi 25 novembre  à 18h. 

Au cas où votre ordre d’achat serait effectué, un bordereau comportant le détail de vos acquisitions vous sera envoyé avec les 
instructions de paiement.

Please note that the execution of written and telephone bids is offered as an additional service with no extra charge, and at the bidder’s 
risk. This form must be sent by fax or email, completed with by your bank account details and copy of identity card or passport. 
Your bids should be submitted in Euros before Friday November 25th, 6 pm. If you are successful we will send you an invoice with 
details and payment instructions.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter.
Je vous prie d’acquérir pour mon compte le(s) lot(s) ci-après désignés, la limite à l’enchère n’incluant pas les frais de vente :
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to 
purchase on my behalf the followings items within the limits indicated in Euros. These limits do not include buyer’s premium and taxes :
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La vente se fait expressément au comptant. 
Les objets sont vendus en l’état où ils se trouvent, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs de se rendre compte de leur état. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront 
annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément portés une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot «adjugé», ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé 
par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
Le Commissaire-Priseur Judiciaire se réserve la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser certains lots, afin de permettre la réunion de 
lots identiques. 

commission acheteur et Paiement 
Les acquéreurs devront s’acquitter en sus du montant de l’enchère et par lot les frais et taxes suivants :
• 25 % TTC (20,83 % HT) (vente volontaire) • 14,40 % TTC (12 % HT) pour les lots 86 à 135 (monnaies or, vendues sur désignation).
Majoration du LIVE : 3,6% TTC sur interencheres.com. 1,8 % TTC sur drouotonline.com
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente sur notre site www.briscadieu-bordeaux.com, onglet "paiement ".
• par virement bancaire (euros) : RIB sur bordereau.
• par carte bancaire : Visa, Mastercard, China Unionpay.
• en espèces (euros) jusqu’à 1000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000€ pour les ressortissants étrangers, commission acheteur comprise, 
sur présentation du passeport et d’un justificatif de domicile.
• par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de BRISCADIEU, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité ; les chèques 
étrangers ne sont pas acceptés. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 

TOUT BORDEREAU D’ADJUDICATION DEMEURÉ IMPAYÉ AUPRÈS DE BRISCADIEU BORDEAUX ET/OU Me ANTOINE BRISCADIEU 
OU AYANT FAIT L’OBJET D’UN RETARD DE PAIEMENT EST SUSCEPTIBLE D’INSCRIPTION AU FICHIER TEMIS.  

incidents de Paiement - Fichier des restrictions d'accÈs des Ventes aux encheres (temis) 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de BRISCADIEU BORDEAUX ET/OU Me ANTOINE BRISCADIEU ou ayant fait l’objet d’un retard 
de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société 
Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux enchères opérant en France abonnées à ce service. La liste des abonnés au 
Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu «Acheter aux enchères», rubrique «Les commissaires-priseurs». 
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des Professionnels Abonnés au 
service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service «Live» de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, 
conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme. 
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, BRISCADIEU BORDEAUX ET/OU Me ANTOINE BRISCADIEU pourra conditionner l’accès 
aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation de 
l’Enchérisseur aux ventes aux enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. 
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les droits d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation applicable en matière de protection des données 
personnelles, peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 
- Pour les inscriptions réalisées par BRISCADIEU BORDEAUX ET/OU Me ANTOINE BRISCADIEU : par écrit auprès de Briscadieu Bordeaux, 
12-14, rue Peyronnet 33800 Bordeaux, 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de 
Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail contact@temis.auction. 
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 
- 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS. 
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales de ventes. 

LES NOTIFICATIONS IMPORTANTES RELATIVES AUX SUITES DE L’ADJUDICATION SERONT ADRESSÉES À L’ADRESSE E-MAIL 
ET/OU A L’ADRESSE POSTALE DÉCLARÉE PAR L’ENCHERISSEUR AUPRÈS DE LA STRUCTURE LORS DE L’ADJUDICATION. 
L’ENCHERISSEUR DOIT INFORMER BRISCADIEU BORDEAUX DE TOUT CHANGEMENT CONCERNANT SES COORDONNÉES DE 
CONTACT.

Egalement, l'acheteur sera inscrit au fichier centralisé d'incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l'ensemble des dépens restera à sa charge. 
A compter d'un mois après la vente, et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible. 

ordres d’achat, demande de telePhone et liVe
Le Commissaire-Priseur et ses collaborateurs se chargent d’exécuter gracieusement tous les ordres d’achat qui leurs seront confiés, en particulier par les 
amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d'achat ou enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. 
La Maison de Ventes BRISCADIEU et/ou Me Antoine BRISCADIEU n'est pas responsable pour avoir manqué d'exécuter un ordre par erreur ou pour 
toute autre cause. La Maison de Ventes BRISCADIEU et/ou Me Antoine BRISCADIEU se réserve le droit de ne pas enregistrer l'ordre d'achat s'il n'est pas 
complet ou si elle considère que le client n'apporte pas toutes les garanties pour la sécurité des transactions ; sans recours possible. 
Modalités d’enregistrement : Envoi par email à anne@briscadieu-bordeaux.com ou par courrier à l’adresse de l’étude, du formulaire joint au 
catalogue ou à défaut sur papier libre indiquant votre nom, prénom, adresse complète et n° de lot de la vente, accompagné d’une pièce d’identité 
et d’un RIB.  Les demandes d’ordres d’achat seront pris en compte uniquement jusqu’à la veille de la vente à 20h ; au-delà de cette date, plus 
aucun ordre d’achat ne sera traité. 
Pour le LIVE : inscriptions directement auprès des sites www.interencheres-live.com et www.drouotlive.com. S’agissant de services indépendants, nous 
déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement. 

liVraison, transPort des lots & Frais de stocKage
Aucun lot ne sera délivré sans l’acquittement des sommes dues dans leur intégralité. 
Dès l'adjudication prononcée, les achats sont sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire. L’acquéreur se charge de faire assurer ses acquisitions et 
la Maison de Ventes BRISCADIEU et/ou Me Antoine BRISCADIEU décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir dès 
l’adjudication prononcée. 
IMPORTANT : A partir du 13ème jour de la vente, le mobilier et tableaux de grandes tailles vendues seront stockés dans les entrepôts des 
transports MAURAN.

conditions oF sale

• Stockage gratuit pendant 5 jours (+ frais de dossier 10 euros par lot à prévoir).
• Stockage gratuit pour les acquéreurs souhaitant être livrés par les transports MAURAN
• Stockage payant à partir du 6e jour, avec des forfaits adaptés à la typologie des lots. (à partir de 5 euros par jour).
Mise à disposition sur rendez-vous (prévenir 48h à l'avance)ou livraison dans toute la France sur présentation du bordereau acquitté : Transport 
Mauran : 7 chemin de Monfaucon 33127 Martignas sur Jalle (30 minutes de Bordeaux Centre, 15 minutes de la rocade). Contact : transport.
mauran@gmail.com.
Les achats de petites tailles sont gardés en dépôt à titre gracieux à l’hôtel des ventes pendant 12 jours. Au-delà, des frais de stockage seront 
facturés : Objet, tableau : 20 €/mois.
Nous n’effectuons pas d’envoi. Pour les personnes ayant acheté par téléphone, par ordre d’achat ou en live, il conviendra de contacter les sociétés 
prestataires indiquées sur le bordereau qui se chargeront de l’emballage et de l’expédition. Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport 
de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas. Le transport s’effectue aux risques et périls de l’adjudicataire, qui se charge de faire assurer ses 
acquisitions. la Maison de Ventes BRISCADIEU et/ou Me Antoine BRISCADIEU  décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir dès l’adjudication prononcée ou lors du transport, pour quelque raison que ce soit.

conditions oF sale
Payment is due immediately after the sale. All the property is sold in the condition in which it is offered for sale. No claim can be accepted after the fall of the hammer. 
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each lot for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy themselves as to characteristics, size, colours, 
repairs or restoration. Any possible modifications in the conditions of sale or in the descriptions of the catalog will be announced verbally during the sale and noted on the 
official report. The successful purchaser will be the highest bidder and will beo bliged to give his or her name and address. In case of contesting at the time of awarding, 
that is if two or more bidders simultaneously carried an equivalent bid, either aloud, or by sign and demand at the same time this object after the pronouncement of 
the "awarded/adjugé" word, the afore mentioned object will immediately be handed in auction to the proposed price by the bidders and the public will be allowed to bid 
again. 
bUyer’s premiUm and payment
In addition to the hammerprice, the buyer shall pay on each lot a buyer’s premium equal to • 25 % VAT included (20,83 % VAT not included)
• 14,40 % VAT included (12 % VAT not included) for lots 86 to 135 (gold coins, sold on designation). 
And add for the LIVE :  • 3,6% on  interencheres.com  • 1,8 % on drouotonline.com
Payment is due immediately after the sale on our site www.briscadieu-bordeaux.com, "paiement" page.
- Bank wiretransfer in Euros (BRISCADIEU’s account number on the invoice).
- Credit card : Visa, MasterCard, China Unionpay.
- Cash in Euros : for French resident (private or professionals) to an equal or lower amount of € 1 000 per sale (but to an amount of € 15 000 for a non-French resident), 
bayer’s premium included.
PlEasE NotE that PurChasEs CaN oNly BE CollECtEd aFtEr PaymENt iN Full. all auCtioN salE iNvoiCEs rEmaiNiNg uNPaid 
aFtEr BrisCadiEu BordEauX aNd/or mE aNtoiNE BrisCadiEu or suBjECt to dElays iN PaymENt may BE addEd to thE tEmis 
FilE.
non-payment - aUCtion aCCess restriCtion file (temis) 
All auction sales invoices remaining unpaid after BRISCADIEU BORDEAUX and/or Me Antoine BRISCADIEU or subject to delays in payment may be added to 
the Auction Access Restriction File ("TEMIS File") maintained by Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), public limited company with executive board, with 
registered office at 37 Rue de Châteaudun, 75009 Paris, listed on the Paris Trade and Companies Register under number 437 868 425. The TEMIS File may be viewed 
by all France-based auctioneers who subscribe to this service. The list TEMIS Service subscribers is available to view at www.interencheres.com, in the dropdown menu 
"Acheter aux enchères" (Buy at auctions), under "Les commissaires-priseurs" (Auctioneers). Bidders listed on the TEMIS File may face restrictions on their bidding 
activity at auctions operated by auctioneers with a Professional Subscription to the TEMIS service. In such cases, this shall also result in temporary suspension of access 
to the www.interencheres.com live service, operated by CPM, in accordance with the general terms of use for this platform. Where a bidder is listed on the TEMIS File, 
BRISCADIEU BORDEAUX and/or Me Antoine BRISCADIEU may make access to auctions contingent on the use of payment methods or specific guarantees, or it 
may prevent the Bidder from participating in auctions for which such guarantees cannot be provided. Bidders can find out if they are listed on the TEMIS File, contest 
their TEMIS File listing, or exercise their rights of access, rectification, erasure, restriction or objection under applicable data protection legislation, by submitting a 
request in writing accompanied by proof of identity in the form of a copy of a relevant identity document : - For listings added by BRISCADIEU BORDEAUX and/or 
Me Antoine BRISCADIEU : by post to BRISCADIEU BORDEAUX 12-14, rue Peyronnet 33800 Bordeaux, - For listings added by other Professional Subscribers: by 
post to CPM, 37 Rue de Châteaudun, 75009, or by email to contact@temis.auction. The Bidder may also submit a complaint in relation to their listing on the TEMIS 
File to the French Data Protection Authority (CNIL) [3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris, Cedex 07, www.cnil.fr]. More information on the TEMIS File is 
available in our general conditions of sale. Important notifications relating to the auction process will be sent to the email and/or postal address that the bidder provides 
the auctioneer at the time of auction. The bidder must notify BRISCADIEU BORDEAUX and/or Me Antoine BRISCADIEU of any changes to their contact details.
absentee bids, bidding by telephone, and live bids 
If  you can not attend the auction, we will be pleased to execute written bids on your behalf. This service is free and confidential. BRISCADIEU BORDEAUX and/or 
Me Antoine BRISCADIEU Auction House cannot be held liable for errors or omissions of anykind in the handling of orders. A bidding form can be found at the end 
of the catalogue. Please fill this form and attach bank account details and a copy of your identity card or passport. BRISCADIEU BORDEAUX and/or Me Antoine 
BRISCADIEU Auction House reserve the right not to record an absentee bid if  it is not complete or if we consider that the client does not offer all the guarantees for the 
deals; without any possible recourse. Please ensure that we receive your written bids the day before the auction, 8 pm. Important: www.interencheres-live.com and www.
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