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1
Scène d’intérieur. 
Peinture sur soie encadrée. 
Epoque Meiji. 
Dimensions: 47x28,5 cm. 
(Déchirures et manques à 
la soie)
400 / 800

2
La lecture. Peinture sur 
soie encadrée. 
Epoque Meiji. 
Dimensions: 47,5x31 cm. 
(Déchirure en haut à 
gauche).
400 / 800

3
Restaurant ambulant. 
Peinture sur soie enca-
drée. Epoque Meiji. 
Dimensions: 45,5x27,5 
cm (à vue). (Pliure au 
haut à gauche).
400 / 800

4
Geisha donnant le bain à 
son enfant. Estampe sur 
papier encadrée signée 
Sadatora. Vers 1840. Di-
mensions: 38x26 cm. 
Deux geisha. Estampe 
sur papier encadrée 
signée Kikugawa Eisan. 
Vers 1800. 
Dimensions: 37x25 cm. 
100 / 200

5
JAPON. Deux plats à barbe en porcelaine 
à décors différents de fleurs sur des en-
tablements traités dans la palette Imari. 
Période GENROKU (1688-1703).  
Diam. 25 cm et 27 cm.
200 / 300

6
JAPON. Petit sifflet en porcelaine en 
forme d’enfant allongé décoré dans la 
palette Kakiemon. Fin du XVIIIeme siècle. 
L: 7 cm. Il porte une étiquette en velin: 
Sifflet en porcelaine de Chine donné par 
Victor Hugo à sa fille Jeanne - La femme 
de chambre de la famille en a fait cadeau 
à une cousine de Mademoiselle Marie 
Courand d’Arras qui a bien voulu en 
enrichir la collection de M. Em. Comte 
d’Albert (Août 1894).
400 / 600

7
Nestuke japonais en ivoire de Morse re-
présentant un écureuil et ses fruits. Non 
signé. Fin de l’Epoque Meiji .
200 / 250

8
Okimono japonais en ivoire représentant 
un Maître laqueur, signé Tomomasa. Fin 
du XIXeme siècle. Poids brut: 42,3 gr.
100 / 120

9
Okimono en ivoire représentant un sujet fé-
minin avec tête et mains mobiles. Ecole de 
Kobe, époque Meiji, fin du XIXeme siècle.
100 / 150

10
Ensemble de 20 petits Nestukes en ivoire représen-
tant divers personnage. Vers 1930-1940.  
Poids brut: 21 gr.
150 / 200

11
Netsuke en ivoire représentant un commerçant assis 
sur une chaise en train de tirer un torchon.  
signé Keimin. Vers 1900, Poids brut: 16,1 gr.
100 / 120

12
Sujet en ivoire représentant un Oni (diable) jouant 
avec un moine, signé Inoué. Epoque début Showa. 
Poids brut: 42,2 gr.
100 / 120

13
Okimono Nestuke en ivoire, représentant un maître 
tonnelier et son disciple, fabriquants de tonneau en 
ivoire, signé Sogyoku. Epoque Meiji.  
Poids brut: 41 gr.
150 / 200

14
Okimono Nestuke en ivoire représentant Benten et 
Ebisu buvant le saké, signé Gyokuzan.  
Fin de l’époque Meiji. Poids brut: 33,9 gr.
100 / 150

15
Okimono érotique en bois de makassar. Vers1950.
100 / 150

16
Okimono érotique en bois de makassar.  
Vers 1970.
100 / 150

17
Petit inro à 3 compartiments avec motif de fleur en 
relief doré. Epoque Meiji. Ces accessoires de petites 
tailles étaient destinés à l’usage des femmes. Hau-
teur.5cm, Largeur 4cm. (Petites usures à la dorure, 
accidents).
100 / 150

18
Inro en bois finement sculpté, à motif de lettre sty-
lisée, fleur de chrysanthème et papillons. Accompa-
gné d’un Ojimé en ivoire, incrusté de nacre (écaillé). 
Nestuke Kagamibuta avec incrustation de nacre, 
laque cinabre (manque et accident). Façon Shibaya-
ma. Période Meiji. H.7,5cm. L.6,3cm. (Fentes)
200 / 300

19
Inro à 4 compartiments, intérieur Nashiy, fond 
doré avec incrustation d’ivoire et nacre, façon 
Takamaki-é, représentant d’un côté un vieillard 
et un enfant, de l’autre un tigre. Complet de son 
Nestuke, représentant une tortue en buis. (Acci-
dents à la laque et un compartiment accidenté 
et restauré).
500 / 600
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26
Wakizashi signé Uosada, Shinto 
1620. Poignée d’origine. Fushi-
kashira simple à motif de fleur 
simple et Menuki à motif de fleur 
dorée. Fourreau laqué noir avec 
un coupe papier en bronze à 
motif de tortue. Kozuka à motif 
de tigre et dragon. Lame à pe-
tits défauts de 1 cm, polissage 
moyen. Longeur de lame 48cm, 
longeur totale 68cm.
300 / 500

27
Wakizashi. Shinto vers 1750, 
signé à 2 lettres Komistu. Poignée 
en bon état. Fushikashira à motif 
de carpe Koi. Menuki gravé d’un 
benten (divinité de pêcheur) et 
daikoku (divinité de la richesse). 
Tsuba en fer forgé ajouré avec le 
fourreau laqué marron. Lame en 
bon état avec quelques rouilles 
restaurées. Longeur de lame 
46cm, longeur totale 70 cm.
400 / 600

28
Wakizashi. Poignée refait. Fushi-
kashira bronze doré avec motif de 
prumier. Tsuba à motif de vieillard 
et 2 disciples sur un pont. Four-
reau en laque burgautée. Epoque 
Edo. Longeur de lame 47 cm, 
longeur totale 73,5 cm.
300 / 400

29
Wakizashi. Poignée d’origine. 
Fushikashira avec motif de feuil-
lage doré. Menuki avec motif de 
tigre. Lame signée Udakuniyushi. 
Shin Shinto XIXeme siècle. Tsuba 
en fer forgé en motif de bambou 
découpé, lame en bon état, polis-
sage moyen. Fourreau laqué noir, 
Kozuka en bronze, lame signée. 
Longeur de lame 48 cm, longeur 
totale 70 cm.
400 / 600

30
Wakizashi. Manche de la poignée 
refait. Fushikashira avec le motif 
de personnage doré. Menuki à 
motif de groupe de fleurs. Tsuba 
simple avec Kozaku, poignée 
bronze gravée de rocher, branche 
de sapin, montagne et petit lac à 
deux personnages avec un ba-
teau. Lame de très bonne qualité 
et signée, trempe de forge visible. 
Longeur de lame 50,5 cm, lon-
geur totale 71 cm.
600 / 800

31
Wakizashi. Poignée refaite. 
Fushikashira à motif de fleur et 
phénix dorés. Lame Shinto, fin du 
XVIIeme siècle. Tsuba de décora-
tion Fusuma. Sans faute de forge 
visible. Fourreau laqué noir avec 
coupe papier à décord’éventail 
et de fleurs, épée bouddhique au 
verso. Longeur de lame 46,5 cm, 
longeur totale 76,5 cm.
600 / 800

32
Wakizashi. Tsuba en fer avec 
petite incrustation dorée, poignée 
d’origine avec tressage refait. 
Fushikashira en fer avec incrus-
tation en métal doré, non signé. 
Période Koto avec le gouttière 
laqué rouge. Ligne de trempe de 
forge droite. Période Muromachi, 
fin du XIVeme siècle. Saya laqué 
noir simple. Longeur de lame 
51,5cm, longeur totale 71cm.
600 / 800

32 bis
Wakizashi. Manche de poignée 
refait, non signé. Fushikashira à 
motif de cuivre et métal. Menuki 
à motif d’épaulette d’armure. 
Lame (Togi) sans défaut de forge 
mais polissage moyen. Epoque 
Shinto, vers 1830. 
Longeur de lame 40,5 cm, 
longeur totale 63 cm.
150 / 200

33
Grand Wakizashi. Poignée refaite. 
Fushikashira décoré de fleur et 
papillion. Menuki à motif de fleur 
également. Tsuba en fer à décor 
de fleurs. Lame signée Fujiwara 
Kui Tatsu. Kozuka avec motif de 
fleur dorée. Longeur de lame 57 
cm, longeur totale 92 cm.
600 / 800

34
3 Tsubas pour Wakizashis avec in-
crustation d’or et d’argent repré-
sentant un sapin et un prumier 
et un paysage chinois animé de 2 
personnages. 
Epoque Edo, vers 1800.
150 / 200

35
3 Tsubas pour Wakizashis avec 
un sage, masque Nô et animaux 
(singe, chien, sainglier). 
Fin de la période Edo, début de 
l’époque Meiji.
150 / 200

24
Wakizashi. Manche de la poignée refait, 
non signé. Fushikashira en bronze incrus-
té doré à motif de fleur dorée. Menuki à 
motif de charriot. Tsuba en acier avec mo-
tif de fleur en cuivre doré. Période Shinto, 
vers 1800. Kozuka également en bronze à 
motifs de tortue et cyne. Longeur de lame 
44 cm, longeur totale 64cm.
300 / 400

25
Wakizashi. Poignée d’origine, forgée à 
motif de paysage avec des personnages 
dorés. Ecole de Soten. Menuki à motif de 
fleur et mon (armoirie de famille), non 
signé. Lame Shinto avec trempe (défauts). 
Style de lame Chokkuto. Vers1800 Tsuba 
simple. Kozuka en bronze avec paysage 
signé Tomo Bushi.
Longeur de lame 46 cm, 
longeur totale 64 cm.
300 / 400

22
Wakizashi. Manche de la poignée refait. 
Fushikashira en bronze incrusté de motif 
dorés gravés. Menuki marqué avec motif de 
feuillage. Tsuba en bronze avec 2 motifs de 
navet stylisé. Lame Shin Shinto. Vers 1850. 
Style Koto. Kozuka en bronze incrusté de mé-
tal représentant un bâton orné de décoration. 
Longeur de lame 50 cm, longeur totale 68 cm.
200 / 300

23
Wakizashi. Shinto 1700. Manche de la 
poignée refait. Fushikashira avec motif de 
sapin et une carpe Koi. Menuki à motif 
floral. Lame prévue pour tantto, quelques 
Kizu (défauts). Polissage moyen. Tsuba 
en bronze incrusté de petites fleur d’or. 
Kozuka en bronze avec motif de Katana 
bouddhique. Lame signée Masatoki. Four-
reau laqué noir simple. Longeur de lame 
28,5 cm, longeur totale 47,5 cm.
300 / 400

20
Inro à 5 compartiments, à motif de Gei-
sha, fond noir, laqué or et rouge. Signé 
Kanshosai avec un Nestuke en buis re-
présentant un bac à fond percé avec un 
grenouille, signé Masanao III. 
Début du XIXeme siècle. 
(Légers accidents à la laque).
800 / 1 000

21
Wakizashi, Shinto vers 1700. Tsuba en 
fer ajouré en forme de fleur de cerisier. 
Manche de la poignée refait. Fushikashira 
avec incrustations de métal. Menuki en 
forme Kirin. Kozuka en bronze patiné 
avec figure de calamar. Saya noir pro-
bablement non d’origine avec quelques 
petites fissures. Belle lame Togi, trace de 
trempe de forge, polissage moyen. 
Longeur de lame 39cm, 
longeur totale 66cm.
200 / 300

32-32bis-25

26-29-22

21-30-24 Détail

Détail

Détail

41

39

38
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54
Katana avec fourreau simple, poignée an-
cienne, manque de Fushikashira. Lame Shinto, 
XVIIIeme siècle. Avec quelques petits défauts 
de forge. Fourreau noir manque de laque. Lon-
geur de lame 72 cm, longeur totale 103 cm.
600 / 800

55
Katana. Poignée refaite. Fushikashira par-
tiellement doré. Menuki à motif de l’épée 
bouddhique entourée de dragons. Tsuba en 
fer à décor de fleurs dans les réserves, signé 
Miosei. Fourreau laqué noir en bon état. 
Lame en bon état général, trace de trempe 
de forge visible. Epoque Edo. Longeur de 
lame 64 cm, longeur totale 93,5 cm.
1 500 / 2 000

56
Haori bleu de soirée à motifs de Mon, la 
doublure intérieure à décor de paysages 
japonais. Fiin XIXeme siècle.
100 / 200

57
Haori bleu de soirée à motifs de geishas sur 
la doublure intérieure.
100 / 200

XVIIIeme siècle. Longeur de lame 66,5 cm, 
longeur totale 107,7 cm. (petit manque de 
laque sur le fourreau).
1 200 / 1 500

52
Katana. Poignée refaite. Fushikashira mon-
té avec plusieurs fleurs dorées. Tsuba en 
bronze avec le mon de famille en relief. 
Fourreau laqué noir simple. Lame polissage 
moyen, quelques petits défauts de forgeron. 
Shin Shinto, vers 1830. 
Longeur de lame 60 cm, 
longeur totale 90 cm.
800 / 1 000

53
Katana. Poignée refaite. Fushikashira àdécor 
d’un guerrier et poète chinois, plaqué argent 
et or. Menuki à motif de Kaki doré et fleurs 
dorées et argentées. Lame gravée de motifs 
de cerisier et signé Minamoto Yoshikuni 
Kitistugu. Shinto, XVIIIeme siècle. Fourreau 
laqué noir à la façon craquée. 
Longeur de lame 63 cm, 
longeur totale 95,5 cm.
2 000 / 2 500

49
Katana. Poignée d’origine. Fushikashira à 
décor géométrique. Menuki à motif de dra-
gon. Tsuba simple forgé au début du XVIe-
me siècle. Koto anonyme, début du XVIeme 
siècle. Galuchat noir avec fourreau noir 
simple, sans défaut de forgeron. Longeur de 
lame 65 cm, longeur totale 98 cm.
1 500 / 1 800

50
Katana. Manche de la poignée refait. Fushi-
kashira e Tsuba à motif de fleur en relief et 
doré. Vers 1830. Lame en bon état, trempe 
visible. Fourreau laqué noir avec une petite 
griffure. Shinto, début XIXeme siècle.  
Longeur de lame 60 cm,  
longeur totale 91,5 cm.
1 000 / 1 200

51
Katana. Poigneé d’origine. Fushikashira à 
motif de fleur et un singe avec un Tsuba en 
fer à motif de dragon doré traversant des va-
gues argentées. Lame non signée, plusieurs 
petits défauts de forge. Fourreau simple 
à laqué noir avec des traits. Shinto, fin du 

Fourreau noir fini avec motif simple de fer. 
Lame sans défaut, trempe visible. Longeur 
de lame 57,5 cm, longeur totale 88cm.
1 000 / 1 200

45
Kabuto à bouton en fer forgé. Style Ka-
makura, fabriqué au XIXeme siècle . 
Manque le signe signe de famille (maetaté). 
Tressage de cordon en bon état. 
Diamètre 34 cm, hauteur 18 cm.
500 / 600

46
Katana. Poignée refaite. Fushikashira à 
motif de fleur et feuillages dorés. Menuki 
ensemble de fleurs sur une vague. Tsuba 
en bronze simple. Lame court signée Yo-
shi Hiro, sans défaut de forge. Trempe de 
forge droite. Fourreau noir. Epoque Edo. 
Longeur de lame 53 cm, 
longeur totale 94 cm.
800 / 1 000

47
Katana. Poignée d’origine. Fushikashira 
restauré. Menuki à motif de dragon. Tsuba 
en fer simple. Lame possède une courbe 
importante, laque écaillé. Signé Tsuki Mit-
su, fin du XVIeme siècle. Longeur de lame 
56,5 cm, longeur totale 84,5 cm.
1 500 / 2 000

48
Katana. Poignée refaite. Fushikashira à 
motif de tigre. Menuki à motif de tête de 
dragon. Shinto, XIXeme siècle (1830). Tsu-
ba en acier incrusté en argent et plaqué or. 
Motif de la lune et fleur de lotus, au verso 
Susuki. Non signé. Lame en bon état, avec 
un petit défaut de forge au bout. Longeur 
de lame 69 cm, longeur totale 97 cm.
1 000 / 1 200

39
3 Tsubas pour Katana. Décor de tati, de 
daruma et chauve-souris. Epoque Edo.
200 / 250

40
5 Tsubas pour Katana à différents décors: 
singe dans le jardin, un chien-fô doré, chry-
santhème, fleur et deux papillions dorées et 
argentées, fer forgé, montagne, cascade et 
pagode, paysage chinois. 
Début du XIXeme siècle.
300 / 500

41
4 Tsubas pour Katana en bronze. Un tsuba 
en fer forgé à motif de panier de crabes, 
signé Mairin. L’autre incrusté de fleur et 

de fruits. Fn de l’époque Edo, 
début de l’époque Meiji.
300 / 500

42
Menpo laqué noir et rouge. 
Avec sa mentonnière. Période 
de fin Edo 19ème siècle. Hau-
teur 13 cm, largeur 18 cm.
200 / 300

43
Katanakaké de douze sabres, 
le piètement à motif de crabe.
300 / 350

44
Petit Katana. (Grand Waki-
zashi). Manche de la poignée 
refait. Fushikashira avec fer 
simple, lisse. Menuki à motif 
de fleur fermée dorée. Ano-
nyme. Tsuba en fer avec motif 
de dragon doré et argenté. 
Shinto du XVIIIeme siècle. 

36
4 Tsubas pour Wakizashis avec motif de 
pêcheur, de fleur et d’un noble à cheval. 
Vers 1800.
150 / 200

37
3 Tsubas pour Wakizashi et Katana. Deux 
d’entre eux à motif de plantes avec in-
crustations en or et argent. Le troisième à 
motif de tambour doré. Epoque Edo.
150 / 200

38
4 Tsubas pour Wakizashi et Katana avec 
divers motifs doré et argenté. 
Epoque Edo.
200 / 250

4542

43

48
55

51
53

44
50

Détail

Détail

Détail
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63
Bague chevalière en or 18K (750°/°°) ornée 
d’une agate. Poids brut: 6,8 g. On joint une 
paire de boutons de manchettes en métal doré.
60 / 80

64
Ensemble élégant comprenant : - une boîte à 
pilules oblongue vers 1920 en argent, vermeil 
925°/00 orné d’un émail guilloché bleu 
lavande sur le dessus dans son écrin d’origine 
signé Asprey (poinçon GV & Co pour 
Gourdel Valès & Co, accidents à l’émail) poids 
brut : 21.42 g, dim. 6.3 x 1.7 cm; - une montre 
à épingler en métal au pourtour émaillé de 
bleu (mouvement mécanique en état de 
fonctionnement, dia : 28 mm, accidents et 
manque) ; -un canif en acier et inox à deux 
lames (longueur : 6.3 cm). 
50 / 80

65
Ensemble de bijoux :  
-Une pince à cravate en or jaune 750°/00 
retenant une chaîne maille forçat limée. 
Années 60-70. Poids brut : 8.76 g  
-Bijoux fantaisie : Boucher. Collier ras de cou 
en métal plaqué or orné de pierres blanches. 
Signé. Montre de poche de voyage en métal 
inoxydable. Cadran à chiffres arabes, petites 
secondes à six heures (manque l’aiguille), 
mouvement mécanique en l’état Pince à 
cravate en FIX. Années 70 
120 / 150

66
Deux bijoux du 20ème siècle ornés 
d’émaux de Limoges en or jaune 750°/00 : 
-Issanchou Broche ronde figurant une 
figure féminine de profil au bonnet rouge, 
signature. Diamètre : 2.30 cm 
-Sarlandie. Bague à chaton losangique 
orné d’un profil au bonnet rouge. Tour de 
doigt : 59 (petit accident).  
Poids brut total : 6.90 g 
80 / 120

- une suite de six aux motifs de carrés 
ajourés en deux textures représentant 
des bracelets, une boucle d’oreille et 
une bague en or jaune et émeraudes, 
saphirs ou rubis, en pointe de diamants. 
Dimensions : 3 de 29,5 x 10,5cm et 3 de 
14,5 x 10,5 cm
- deux à motifs de coeurs l’un figurant 
un bracelet et l’autre une broche. 
Dimensions : 29.5 x 10.5 cm et 14.5 x 
10.5 cm 
600 / 700

61
Six projets de dessins de bijoux 
modernistes réalisés à la gouache sur 
papier Canson de couleur certains portant 
des mentions L.F. Cartier, figurant :
- une broche ronde prévue en cristal de 
roche et grappes d’or, 
- une boucle d’oreille moderniste avec 
disque de cornaline, une broche en or 
jaune deux textures (porte les numéros 
M30195) 
- Dimensions : 25 x 16 cm 
- deux bracelets, une broche figurant de 
l’or jaune et de l’émail noir.  
Dimensions : un de 21,5 x 16 cm et deux 
de 25 x 16.5 cm
400 / 600

62
Dessin gouaché sur calque représentant 
un long collier de perles de corail centré 
d’un motif de masque africain -motif de 
la culture Yoruba- pensé pour être réalisé 
en diamants, rubis, saphirs, rubis, perles, 
perles de corail et de jade néphrite. 
Années 70-80. Dans un encadrement 
et passe-partout précisant « Specially 
designed by Cartier Ltd for Chief A.O. 
Fernandez (for Antonio Oladeinde 
Fernandez 1929-2015, célèbre business 
man nigérian).  
Dimensions : 75.5 x 36.2 cm. 
2 000 / 3 000

58
Sept dessins de bijoux gouachés sur 
calque en suite à motifs circulaires, 
hexagonaux ou ovales figurant de l’or 
jaune parcouru par de l’émail ou de 
l’onyx, certains portant la mention L.F. 
Cartier/supprimé, figurant :  
- une boucle d’oreilles, deux bracelets. 
Dimensions : 22 x 17.5 cm. 
-quatre pendentifs sur une chaîne 
colonne. Dimensions : 22.5 x 16 cm.
500 / 600

59
Huit dessins de bijoux esquissés au 
crayon à papier rehaussés ou non de 
gouache, certains dans le goût de Marina 
B, comprenant : 
- une feuille de papier volante ornée d’un 
motif géométrique coloré carré repris en 
variations. Dimensions : 29.5 x 21 cm. 
- un projet au crayon sur papier à en-tête 
Lanvin 22 rue Faubourg Saint honoré, 
représentant un bracelet manchette. 
Dimensions : 29.5 x 21 cm 
- un autre une demi créole « sur 2.5 cm « 
- une suite de trois esquisses au 
crayon sur papier calque représentant 
des colliers de perles aux formes 
diverses. Portent la mention L.F. Cartier. 
Dimensions : 29.5 x 21 cm 
- un projet de bijou au crayon 
rehaussé de gouache sur papier calque 
représentant un collier orné d’un serpent 
enroulé en or jaune et pierres de couleur 
assorti de perles de couleurs.  
Dimensions : 21.5 x 16.5 cm.
600 / 800

60
Dessins de bijoux gouachés sur calque 
certains portant la mention L.F. Cartier 
comprenant :  
- un bracelet Tank figuré en or jaune. 
Montage sur papier Canson.  
Dimensions : 29.5 x 21 cm 

Bijoux
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78
Mauboussin. Modèle le Vice et la Vertu. 
Anneau en or blanc 18K  
(750°/00) de style Art Déco orné de diamants 
ronds taillés en brillant moderne alternés 
d’émail noir. Signée et numérotée. Tour de 
doigt : 55.  
Poids brut : 10.58 g
300 / 600

79
Bague Pompadour revisitée en or gris 
750°/00 sertie d’une émeraude pesant 
environ 0.80 ct (7.10 x 5.70 x 2.90 mm) 
entourée de dix diamants ronds brillantés. 
Fabrication française des années 70. Tour de 
doigt : 54.5. Poids brut : 4.84 g
250 / 300

80
Bracelet jonc articulé en or jaune 750°/00 
et vermeil composé d’un motif central orné 
d’enroulements partiellement émaillés de 
bleu (manques) et de demi-perles. Fabrication 
française pour l’exportation, poinçon tête de 
Mercure. Vers 1860-1880. Poids brut 16.20 g 
Soudures, petits chocs et manques
380 / 420

81
Deux bagues :  
-un solitaire des années 40 en or rose 583°/00 
orné d’un diamant rond brillanté pesant env. 
0.15 ct épaulé par deux autres (tour de doigt : 
55) 
-une marquise en or 750°/00 et platine ornée 
d’une émeraude carrée soulignée par deux 
diamants ronds en 8/8 (tour de doigt : 55.5) 
Poids brut total : 9.96 g
200 / 300

82
Bague en or sertie d’un cabochon de jade 
néphrite centré d’une pierre blanche. Poids 
brut: 3,36 gr. (Egrisures). Anneau en or orné 
d’une pierre bleue entourée d’un rang de 
petits diamants. Poids brut: 11,18 gr.
100 / 150

83
Bracelet jonc en or jaune 585°/00 au motif 
central rectangulaire pavé de diamants 
ronds brillantés (pour env. 2.10 cts en 
tout). Porte les lettres KI (pour Kiev ?) et 
les numéros : 9789. Dimensions du motif : 
3.20 x 2.20 cm. Diamètre : 6.40 cm. Poids 
brut : 51.87 g

1 700 / 2 000

84
Paire de pendants d’oreilles en or gris 
585°/00 ornée de diamants ronds taillés 
en brillant moderne composée pour 
chacun d’un carré sur la pointe et un long 
rectangle retenant un diamant pesant env. 
0.80 ct pour chaque (dim. env. 6.18-6.40 ; 
6 mm). Longueur : 3.60 cm.  
Poids brut total : 7.11 g
1 200 / 1 500

71
Lot en or jaune 750°/00 comprenant : 
-Paire de boutons de manchette. 
Dimensions motif : 1.6 cm 
-Médaille Sagittaire. Diamètre : 1.5 cm 
Poids brut total : 10.46 g
250 / 300

72
Bracelet en or rose 585°/00 maille colonne 
simple, fermoir échelle. Longueur : 18 cm.  
Poids brut : 15.80 g
300 / 400

73
Cinq bijoux comprenant :  
-Collier de perles d’eau douce, fermoir en 
argent -supérieur à 800°/00. Longueur : 40 cm 
-Demi alliance en or 585°/00 sertie de 
rubis calibrés. Tour de doigt : 53 
-Bague en or jaune 585°/00 ornée de 
trois pierres bleues soulignées de pierres 
blanches. Tour de doigt : 55 
- Paire de boucles d’oreilles à motif de 
lignes en or gris 750°/00 ornée de grenats 
et de pierres rouges montées en baguette. 
Longueur : 2.1 cm. Poids brut total : 8.16 g 
- Bracelet en vermeil -sup. à 800°/00- orné 
de pierres rouges et grenats almandin 
taillées en rond et en ovale facetté. 
Longueur : 15.5 cm. 
Poids brut total : 62.70 g
250 / 350

74
Bijoux couture comprenant notamment : 
une paire de pendants d’oreilles en argent 
(sup. à 800°/00) à motif tournoyant à 
strass retenant une perle poire fantaisie 
(une perle dessoudée) un clip à vis en 
argent (sup. à 800°/00) orné d’une perle 
mabé rosée et un autre orné d’une perle 
baroque. Poids brut total : 18.61 g 
On joint une paire de clips Orena, un 
collier négligé orné de strass et un long 
sautoir de perles de culture120 / 150

75
Bague toi et moi en or deux tons 18K 
(750°/00) ornée de deux  
émeraudes taillées poire (env. 1.10 ct 
pour les deux) épaulées d’un pavage de 
diamants ronds. Tour de doigt : 54.5. Poids 
brut : 11.19 g 
Petites égrisures
200 / 300

76
Bague bandeau en or gris 18K (750°/00) 
pavée de saphirs  
calibrés entourés de deux lignes de 
diamants ronds taillés en brillant.  
Tour de doigt : 55.5. Poids brut : 7 g 
120 / 150

77
Boucheron. Modèle Diablotine. Bague 
dôme en or rose 18K (750°/00) sertie d’un 
cabochon pain de sucre de quartz rose. 
Signée et numérotée E21417. Très bon état. 
Tour de doigt : 53. Poids brut : 16.16g  
300 / 500

67
Un long collier en or jaune 14K (585°/00) 
maille forçat limée ponctuée de perles de 
culture. Longueur : 74 cm. Poids brut : 
16.24 g
300 / 500

68
Bijoux en or 750°/00 comprenant :  
-une croix en or rose ornée d’une demi 
perle au centre (choc) à laquelle on joint 
une chaîne colonne en or jaune Fin 19ème 
siècle.  
Poids brut total : 6.28 g 
-trois boutons unis dans leur écrin 
d’origine. Poids brut total : 2.82 g 
-une alliance 
-une croix de section ronde du début du 
20ème siècle 
-une croix Jeannette (1824-1860) aux 
extrémités losangiques ou croix de Savoie 
ornée du motif de la colombe d’un côté 
et du chrisme de l’autre (poinçons : soleil 
à 16 faiscaux du bureau de Chambéry, 
sarde à tête d’aigle et poinçon de maître 
se terminant par l’initiale G...) avec une 
chaîne (accidentée) 
Poids brut total : 16.92 g 
On joint un pendentif Colombe du Saint 
Esprit en vermeil (sup. à 800°/00, poinçon 
en partie ilisibles) et une chaîne en métal 
doré
300 / 400

69
Deux médailles en or jaune : 
Mara Caciques de Venezuela en or 900°/00 
datée 1955 et pesant 22.26 g 
Golden Jubilee Union of South Africa 
1910-1960 en or 996°/00 pesant 31.27 g 
Poids brut total : 53.53 g
1 200 / 1 500

70
Lot comprenant :  
-des bijoux en or 750°/00 -une boucle 
d’oreille dormeuse ornée d’une pierre 
verte, de demi perles, une montre Tissot 
en l’état, un élément creux, une chaîne 
giletière, une broche ligne ornée d’un 
noeud, une épingle Art Nouveau ornée 
d’une perle, une épingle dont la tête est 
ornée d’un motif en jaspe sanguin et de 
petits rubis. Poids brut total : 33.39 g 
- un manche de hochet 19ème siècle en 
argent (manques), deux deux bagues en 
argent (sup. à 800°/00) dont une ornée 
d’un cabochon de jaspe, une broche en 
vermeil ovale ornée d’un quartz. Poids 
brut total : 54.80 g 
-une épingle en métal doré 
-un péridot taillé en brillant et pesant  
4.30 cts
300 / 500
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en or jaune 750°/00. Cadran doré signé 
à chiffres romains. Boucle déployante 
signée en or jaune 750°/00. Mouvement 
mécanique en état de fonctionnement. 
Dimensions 24 x 17 mm. Poids brut : 
19.17 g
600 / 800

100
Large bracelet jonc en or jaune 750°/00 
centré d’un motif de torsades serti de 
sept diamants de taille ancienne. Travail 
français des années 50. Largeur du jonc : 
1.68 cm. Diamètre : 6.7 cm. Poids brut : 
33.23 g 
700 / 800

101
Bague tank en or 18K (750°/00) et en 
platine (850°/00) sertie d’un diamant rond 
de taille ancienne pesant 2.33 cts (dia : 
8.55-8.58 mm, hauteur : 5.30 mm). Années 
40. Tour de doigt : 51. Poids brut : 14.95 g.  
Le diamant central est accompagné 
d’un préliminaire du LFG attestant des 
caractéristiques principales de la pierre
4 000 / 5 000

102
Parure à transformation en or jaune 
(750°/°°) composée d’un collier, d’un 
bracelet et d’un pendentif serti de motifs 
losangés alternant diamants et rubis (Poids 
total des diamants env. 16 cts). Fermoir 
invisible et anneau rétractable sur le collier. 
Le bracelet formant sautoir avec le collier. 
(col de cygne à refaire sur le pendentif à 
restaurer. Manquent deux rubis). Travail 
français. PB: 78,5g. Longueur du collier: 
43 cm. Longueur du bracelet: 18 cm. 
Pendentif: Hauteur: 5,5 cm. 
7 000 / 9 000

103
Importante bague marquise en platine 
(850°/°) ornée de diamants taille brillant 
en serti grain (poids total des diamants 
env. 1.47 cts). PB: 7,4g. TDD: 51. 
Longueur: 2,8 cm
1 200 / 1 500

104
Broche à motif d’aile en fils d’or jaune 
750°/00 et platine 950°/00 ornée de 
diamants de taille ancienne et roses (pour 
env. 2 cts en tout). Fin des années 40- 
début des années 50. Dim : 5.8 x 2cm. 
Poids brut : 15.40 g 
700 / 1 000

105
Bague rectangulaire en or jaune (750°/°°) 
et platine (850°/°°) ornée d’un pavage de 
diamants (poids total des diamants env. 
1ct). PB: 7,4g. TDD: 53.
800 / 1 000

jaune 750°/00, un autre collier de perles 
fantaisie, fermoir en or gris 750°/00 orné 
de trois diamants ronds de taille ancienne. 
Poids brut total : 36.80 g. On joint 
quelques perles supplémentaires 
100 / 150

92
Bague en or 750°/00 et platine sertie 
d’un cabochon d’opale ovale souligné de 
diamants taillés en rose. Début 20ème 
siècle. Egrisures. Dimensions du châton : 
1.37 x 1.03 cm. Tour de doigt : 55.5. Poids 
brut : 3 g
100 / 150

93
Paire de clips d’oreilles à motifs de plumes  
en or jaune 18K (750°/00) sertie clos 
pour chacune d’un rubis racine ovale 
(chacun env. 1.50 ct). Milieu 20ème siècle. 
Hauteur : 2.2 cm.  
Poids brut total : 5.84 g 
Egrisures 
120 / 150

94
Paire de clips d’oreilles en or jaune 
750°/00 retenant des pendants d’ivoire 
ajourés prenant la forme de poire. 
Signature Chaumet Paris. Années 70. 
Hauteur : 5 cm. Poids brut total : 18.20 g
300 / 500

95
Bague en or jaune 750°/00 à motifs 
de filigranes et de billes centrée d’une 
importante perle mabé soulignée d’un 
rang de rubis et pierres rouges calibrés. 
Diamètre du plateau : 2.2 cm. Tour de 
doigt : 54. Poids brut : 19.70 g
400 / 500

96
Collier torsade en chute en or 583°/00 
Longueur : 48 cm. Poids brut : 31.50 g
600 / 800

97
Bague solitaire en or deux tons 750°/00 
sertie sur colerette d’un diamant rond 
taillé en brillant moderne (env. 0.40 ct). 
Tour de doigt : 53-54. Poids brut : 4.33 g 
250 / 300

98
Broche à motif de fleur aquatique 
épanouie en or jaune ciselé 750°/00. 
Années 60. Petites soudures. Longueur : 9 
cm. Poids brut : 33 g 
Soudures au dos
800 / 900

99
L. U. Chopard. Montre de dame cadran 
doré signé, boîtier ovale type baignoire 

85
Carl F Bucherer. Collier formant draperie 
composé de six rangs de mailles plates 
satinées en or jaune 750°/00. Fermoir à 
cliquet dissimulé sous un motif godronné. 
Poinçon C.B. Largeur : 1.14 cm. Longueur : 
45 cm. Poids brut : 106.20 g. Dans un 
écrin Cartier des années 60-702 
500 / 2 800

86
Ensemble en or jaune 750°/00 composé 
d’un pendentif circulaire orné de billes 
d’or et centré d’une perle mabé souligné 
d’un rang de rubis calibrés et d’une chaîne 
maille ronde (marquée Akçam). Longueur : 
44 cm. Diamètre pendentif : 3 cm. Poids 
brut total : 44.76 g
1 000 / 1 200

87
Paire de demi créoles en or jaune 750°/00 
pavées d’émeraudes et de diamants ronds. 
Poussettes belges. Longueur : 2 cm. Poids 
brut total : 7.77 g
350 / 450

88
Trois bagues en or 750°/00, 585°/00 et 
platine :  
-l’une au chaton rond ciselé ornée d’une 
perle de culture 
-la deuxième une demi alliance américaine 
ornée de diamants ronds de taille brillant 
moderne (tour de doigt : 55) 
-la troisième en or gris sertie d’un saphir 
taillé en ovale épaulé de diamants ronds 
(tour de doigt 53.5) 
Poids brut total 10 g 
250 / 300

89
Demi-parure en or 585°/00 et améthystes 
de la seconde moitié du 20ème siècle, 
comprenant :  
Une paire de pendants d’oreilles chaque 
pendant est orné d’améthystes taillées à 
degrés. Longueur : 5.30 cm. 
Une bague cocktail sertie griffes d’une 
améthyste ronde brillantée. Années 60. 
Diamètre de la pierre : 2.01 cm. Tour de 
doigt : 56. Un givre affleure la surface de 
la pierre 
Poids brut total : 20.48 g 
300 / 500

90
H. Stern. Médaillon Hai et sa chaîne en or 
gris, le médaillon serti de diamants ronds 
brillantés. Poinçon HS. Longueur de la 
chaîne : 42 cm. Poids brut total : 2.29 g
150 / 200

91
Ensemble de colliers de perles : l’un 
de culture en chute au fermoir en or 
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121
Bague en or jaune 750°/00 sertie clos 
d’une aigue marine taillée en ovale. Travail 
français du début 20ème siècle. Tour de 
doigt : 54. Poids brut : 5.55 g
120 / 150

122
Deux bagues en or jaune 750°/00 et citrine 
datant du milieu du 20ème siècle :  
-Bague marquise en fils d’or torsadés ornée 
d’une citrine taillée en navette. Travail 
français Tour de doigt : 55. 
-Bague sertie griffes d’une citrine ovale 
facettée. Travail français. Tour de doigt : 
60. 
Poids brut total : 10.43 g 
200 / 300

123
Broche en or jaune 750°/00 et vermeil sup. 
à 800°/00, à monture ornée d’un camée sur 
agate tricolore figurant le profil d’une femme 
noire parée de fils pour la coiffure ornée 
d’une étoile, une résille un boucle d’oreilles 
et un collier ras de cou. Travail français vers 
1860. Dimensions : 4.3 x 3.5 cm. Poids brut : 
21.41 g Petits manques et accidents
800 / 1 200

124
Une bague et une chaîne du début du 
20ème siècle en or jaune 750°/00 : 
-chevalière gravée d’un monogramme DB. 
Tour de doigt : 57. Déformation 
-longue chaîne giletière à mailles ovales 
filigranées. Longueur : 150 cm 
Poids brut total : 51.60 g
1 000 / 1 200

125
Sautoir à deux tons d’or (750°/°°) composé 
de motifs de passementerie sertie de 
perles facettées d’émeraudes et de petites 
perles de culture alternées de perles plus 
importantes. Fermoir boule à cliquet pavé 
d’émeraudes. Longueur: 95 cm. PB: On 
joint une paire de clips d’oreille en or jaune 
(750°/°°) à motif d’une rosace retenant en 
pampille une poire feuillagée, le tout serti 
d’émeraudes et de perles semances (les 
poires amovibles). Travail vénitien du XXe 
siècle. PB: Longueur: 5 cm
600 / 800

126
Bague Pompadour en or jaune 750°/00 
et platine ornée au centre d’un rubis 
probablement de Siam taillé en ovale 
pesant env. 2 cts (dimensions : 8.50 x 6.72 
x 4.96 mm) entouré par huit diamants 
ronds et coussin de taille ancienne (pour 
env. 2.70 cts en tout). Tour de doigt : 55.5. 
Dimensions chaton : 17.70 x 15.20 mm. 
Poids brut : 8.08 g
2 000 / 3 000

114
Bague toi et moi en or jaune 750°/00 
sertie clos d’une pierre blanche et d’une 
rouge toutes les deux taillées en princesse. 
Tour de doigt : 61. Poids brut : 19.05 g
400 / 600

115
Broche Art Nouveau en or jaune 585°/00 à 
motif circulaire ajouré ornée de diamants 
de taille ancienne pour env. 1.10 ct en tout 
(coussins et roses). Début 20ème siècle. 
Diamètre : 2.70 cm. Poids brut : 7.16 g
350 / 450

116
Montre de dame en or jaune 750°/00. 
Cadran solidaire d’un bracelet souple 
en or tressé. Cadran doré rond orné 
d’index. Travail français des années 50-60. 
Mouvement mécanique en parfait état de 
fonctionnement. Fermoir à tige sécurisée. 
Diamètre : 13 mm. Tour de poignet : 16.5 
cm. Poids brut : 35.23 g. Dans un écrin 
signé Claude Venu
1 200 / 1 500

117
Broche motif de soleil rayonnant en 
or deux tons 750°/00 rainuré ornée de 
diamants ronds taillés en brillant moderne 
(celui du centre plus important pèse env. 
0.30 ct) et 8/8. Diamètre : 5 cm. Poids 
brut : 36.90 g
1 000 / 1 200

118
Collier en or gris 750°/00 constitué d’un 
fil couteau orné de cubes et de diamants 
ronds taillés en brillant moderne (pour 
env. 2.50 cts en tout), il retient en pendant 
une émeraude taillée à degrés (traitement) 
d’environ 2.30 cts (dimensions env. 9.43 
x 7.42 x 5.45 mm) formant un pendentif 
amovible. Givre affleurant la surface. 
Longueur utile : 23.2 cm. Poids brut : 
33.58 g
2 000 / 3 000

119
Sozer. Bracelet manchette en tissu d’or 
jaune 916°/00. Fermoir placé sur sous 
un motif oblong ciselé de fleurs. Signé. 
Longueur : 17 cm. Largeur : 3.3 cm. Poids 
brut : 59.39 g
1 800 / 2 200

120
Bague en or 585°/00 ornée d’une 
émeraude (probablement de l’Oural) 
taillée à degrés pesant environ 4.25 cts (11 
x 10.30 x 6.70 mm) soulignée d’un rang 
de diamants ronds taillés en rose. Travail 
russe. Traitement. Egrisures. Tour de 
doigt : 53. Poids brut : 6.11 g
500 / 600

106
Dior. Modèle Bois de Rose. Bague en or 
rose 750°/00. Signée et numérotée. Avec 
son écrin et sa surboîte. Etat neuf. Tour de 
doigt : 52.  Poids brut : 3.10 g
250 / 300

107
Bracelet manchette en or 750°/00 retenant 
des charms en forme de coeur. 
Longueur : 17.5 cm. Largeur : 2.8 cm.  
Poids brut : 49.36 g
1 200 / 1 500

108
Bague toi et moi en platine (950°/00) 
sertie griffes d’un diamant taillé en coussin 
ancien pesant env. 2.10 cts (7.20 x 7.70 
x 5 mm) et d’un rubis taillé en coussin 
rectangulaire pesant env. 1.25 ct (7.60 x 
6.91 x 3.78 mm). Dimensions motif : 17.80 
x 8.40 mm. Poinçon tête de chien. Tour de 
doigt : 52. Poids brut : 5.65 g
3 000 / 4 000

109
Croix dite bâdine en or jaune 750°/00, 
ornée de grenats almandin taillés en ovale 
facetté et en poire. 
On joint une chaîne à maille ovale 
ponctuée de maillons oblongs.
 Poids brut total : 26.06 g
3 000 / 4 000

110
Collier en or jaune 750°/00 maille de 
section carrée dans le goût de Cartier. 
Années 70. Longueur : 54.5 cm. Diamètre : 
0.43 cm. Poids brut : 78.51 g
1 800 / 2 200

111
Bracelet jonc réglable en or 750°/00 et 
en platine 850°/00 orné d’un cabochon 
de turquoise entouré de chaque côté par 
un diamant de taille ancienne. Deuxième 
moitié 19ème siècle. Diamètre : 5.8 cm. 
Poids brut : 6.15 g 
200 / 300

112
Bracelet jonc ouvrant en vermeil -sup.à 
800°/00- entièrement serti de saphirs 
(quelques pierres bleues) taillés en ovale. 
Début 20ème siècle. 
Diamètre : 5.7 cm. 
Poids brut : 10.95 g 
200 / 300

113
Collier en or jaune 18K (750°/00) à maille 
tubogaz alternée en légère chute. 
Fermoir à cliquet. Poinçon de maître RT. 
Années 70. Longueur : 38 cm. 
Poids brut : 41.75 g. Déformation
800 / 1 000
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141
Collier draperie Art Nouveau en or jaune 
750/00 composé de trois rangs de motifs 
fleuris. On joint une pampille du même 
motif détachée. Fin du 19ème siècle. 
Petites restaurations. 
Longueur : 39 cm. 
Poids brut total : 105.79 g
1 500 / 2 000

142
Epingle dans le goût d’une chatelaine 
formant montre en or jaune 18K (750°/00) 
émail noir et demi-perles. L’élément central 
aux motifs de cuirs découpés retient un 
petit livret contenant une montre (montre 
au mouvement mécanique) et l’autre côté 
un recueil. Milieu du 19ème siècle. 
Hauteur montre : 3 cm. 
Poids brut : 48.45 g
1 300 / 1 500

143
Boîte ronde en or jaune 750°/00 au 
couvercle à fond guilloché émaillé vert 
et bleu parmi un motif de noeud serti 
de diamants taillés en rose. Travail 
probablement suisse du début du 20ème 
siècle. Diamètre : 4.2 cm. 
Poids brut : 46.04 g 
Petites égrisures
1 200 / 1 500

144
Broche formant pendentif en or deux 
tons 750°/00 argent et vermeil -sup. à 
800°/00- centré d’un médaillon ovale orné 
d’un rameau fleuri serti de diamants taillés 
en rose sur un fond d’émail guilloché 
bleu. Le motif central amovible est placé 
à l’intérieur d’un entourage serti de demi 
perles et perles fines, composé autour 
de motifs de flèches dans un carquois, 
rinceaux, feuilles d’acanthe et noeuds... 
1860-1890. 
Dimensions : 10.5 x 4.70 cm. Poids brut : 
53.05 g - Manques
400 / 600

145
Paire de longues boucles d’oreilles à 
motifs de neuds -dont une remontée en 
broche- en argent noirci -sup. à 800°/00 
sertie de strass (petits manques) retenant 
une pendeloque poire. Début 19ème 
siècle. Longueur du motif : 8.2 cm. Poids 
brut total : 50.78 g
150 / 200

146
Deux croix de Saint Lô en argent -sup. 
à 800°/00, ornées de strass, l’une en 
pendentif accompagnée d’une chaîne en 
argent. Vers 1880. Longueurs : 4.5 cm et 
3.5 cm Poids brut total : 15.06 g
150 / 200

135
Epingle à chapeau en or rose 750°/00 et 
argent -sup. à 800°/00, la tête est ornée 
d’une bille d’agate brune parcourue par 
un motif de marguerite ciselée et sertie de 
diamants taillés en rose. Travail finement 
réalisé autour de 1900. Longueur : 16 cm. 
Diamètre motif : 16.70 mm. Poids brut : 
13.30 g
300 / 500

136
Bracelet formant manchette semi articulée 
en or jaune 750°/00 orné de lignes 
émaillées noires et de cinq diamants de 
taille ancienne (ronds ou coussin) pour 
env. 1.70 ct en tout. Deuxième moitié du 
19ème siècle. Diamètre : 6.2 cm. Largeur : 
2.5 cm. Poids brut : 49.64 g
1 600 / 2 000

137
Ensemble 19ème siècle en or jaune 
750°/00 comprenant : une croix de Savoie 
ajourée à motifs de pastilles et de billes 
ainsi qu’une chaîne à maillons ovales 
filigranés. Dimensions croix : 46 x 30 mm. 
Longueur chaîne : 52 cm. Poids brut total : 
16.60 g
500 / 700

138
Bague en or 750°/00 et argent -sup. à 
800°/00- ornée en serti clos et massé d’une 
importante topaze bleue (dimensions env. 
14.5 x 10.7 mm) soulignée de diamants 
taillés en rose et en coussin ancien. Début 
du 19ème siècle. Dimensions du chaton : 
2.30 x 1.88 cm. Tour de doigt : 54. Poids 
brut : 10.90 g 
Egrisures sur la pierre de centre. Dans un 
écrin postérieur signé R. Wegelin
800 / 1 200

139
Broche formant pendentif à motif de 
rosace en or jaune 750°/00 souligné 
d’émail noir et rehaussée de diamants 
taillés en coussin ancien. Le diamant 
central pèse environ 1.60 ct (9.7-9.6-9 x 
3.2 mm), il est entouré par dix-huit autres 
(pour env. 2.90 cts) 
Travail français vers 1860 (poinçon 
de maître a demi lisible sur l’aiguille : 
horizontal E/F..ancre de marine V). 
Diamètre : 5 cm. Poids brut : 25.85 g
1 500 / 2 000

140
Bracelet ceinture en or jaune 750°/00 à 
maille centrale tissée terminée par des 
petits brins articulés et retenus par un 
motif de ceinture. Fin 19ème siècle. Lègère 
déformation. Largeur : 2.2 cm.  
Poids brut : 54.02 g
1 200 / 1 500

129
Baume & Mercier. Montre de dame en 
or 750°/00. Boitier rond orné sur sa 
lunette d’un rang de perles. Cadran 
rayonnant signé. Aiguilles compas. Fond 
de boîte clipsé numéroté 16701 1759927. 
Mouvement quartz (prévoir changement 
de pile). Bracelet crocodile et boucle 
ardillon rapportés. Diamètre : 23 mm. 
Poids brut : 17.72 g
600 / 800

130
Deux bijoux de la seconde moitié du 
19ème siècle : 
-Pendentif formant porte souvenirs, en 
vermeil et argent -sup. à 800°/00- orné 
d’un médaillon émaillé figurant une jeune 
paysanne, médaillon souligné de rinceaux 
fleuris sertis de rubis, de pierres rouges, de 
demi perles et pierres vertes. Dimensions : 
6.2 x 3.5 cm. Poids brut : 15.95 g 
-Bague en or jaune 750°/00 ornée d’un 
médaillon de porcelaine émaillé d’une 
jeune femme (usures) entouré d’un rang 
de demi perles.  
Tour de doigt : 56. Poids brut : 2.82 g 
Trace de soudure
250 / 350

131
Elément central d’une chatelaîne vers 1880, 
en or rose ajouré ciselé 750°/00 et argent sup. 
à 800°/00 d’un monogramme MV auquel est 
reliée une aiguille et un mousqueton destiné 
a retenir une montre (absente).  
Longueur : 9.5 cm. Poids brut : 29.30 g
200 / 250

132
Fermoir à cliquet de forme rectangulaire 
émaillé d’un côté d’un motif de corbeille 
fleurie et de l’autre d’une scène sur le 
thème amoureux. Milieu du 19ème siècle. 
Dimensions : 1.8 x 1.2 cm. 
Poids brut : 2 g
100 / 120

133
Couteau de voyage, manche en nacre orné 
d’un blason en vermeil -950°/00, une lame 
en vermeil poinçonnée et l’autre en acier 
signée Antoine. Paris 1797-1809. Poinçon 
de maître Joseph Antoine (1799-1824). 
Longueur : 10.8 cm. Poids brut : 43.44 g
80 / 120

134
Bague en or jaune 750°/00 aux épaules 
filigranées, ornée d’un scarabée pivotant, 
le plat gravé d’un faucon coiffé de la 
couronne de la Basse Egypte et d’un 
cobra. Corps de bague poinçonné 
Alexandrie 1929. Tour de doigt : 57.  
Poids brut : 4.40 g
200 / 300

127

128

128
Bague en or jaune 585°/00 et argent sup. 
à 800°/00 ornée d’une intaille sur citrine 
représentant le profil de Madame Mère 
parée d’un diadème surmonté de perles, 
de boucles d’oreilles en pendants et d’un 
collier. L’intaille est soulignée d’un rang 
de diamants taillés en rose (une rose 
manque) et épaulée de motifs de palmette. 
Début du 19ème siècle. Mise à taille 
ancienne. 
Dimensions du chaton : 18.35 x 15.08 mm. 
Tour de doigt : 54. Poids brut : 5.70 g
Le profil figurant sur l’intaille peut être 
rapproché de celui  de portraits sculptés 
de Letizia Ramolino réalisés notamment 
par Santerelli et Canova.
600/800

127
Ecole Française (?). Début 19ème siècle. Broche en or jaune 750°/00 et 585°/00 ornée 
d’une miniature montée sur nacre figurant Maria Letizia Ramolino, dite Madame Mère 
après le Sacre, en robe d’apparat et parure de perles se composant d’une tiare à trois 
rangs de perles, d’un collier, d’une paire de pendants d’oreilles et d’un peigne. 
Première initiale lisible en bas à droite “ G.”.  
Dimensions : 4.2 x 3.2 cm. Poids brut : 11.60 g 
Plusieurs portraits connus de la mère de l’Empereur en peinture comme en gravures 
permettent l’identification de notre miniature avec celui de Madame Mère- comme 
ceux du Baron Gérard, de Jean Baptiste Isabey, puis Achille Devéria. 
Provenance: Famille Ramolino. Une lettre de famille signée de Romalino Pierangeli 
accompagne la miniature attestant de sa provenance. 
2000/3000

Cette miniature me vient de 
mon grand-père Napoléon, Lévi 
Ramolino, qui la tenait de son 
oncle André Ramolino, cousin 
germain de Madame Mère. Elle 
avait été donnée par Madame 
Mère à sa femme Madeleine 
Bacciochi soeur du mari d’Elisa 
Bonaparte. Romalino Pierangeli.

Marie-Letizia Bonaparte (1750-1836) 
née Ramolino, mère de Napoléon Bonaparte, « Madame Mère »

20
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163
Montre de poche en or et décor émaillé de 
fleurs.TESAR GUY à Autun avenue de la 
Gare. Début XIXeme (petit acc. au cadran). 
Poids brut: 29 gr.. On joint un boitier de 
montre en or chiffré. POids brut: 14,7 g.
60 / 80

164
Montre de gousset en or rose 750°/00, 
cadran émaillé blanc portant chiffres 
romains, chiffres arabes, secondes à six 
heures. Cache poussières numéroté et 
signé Paul Souchet n°4262. Mouvement 
mécanique en état de fonctionnement 
(non garanti). Diamètre 50 mm. Poids 
brut : 84.94 g. On joint une chaîne 
giletière en métal plaqué or. Le tout dans 
un écrin de loupe Hermès des années 60 
(Comptoir National d’Escompte de Paris). 
600 / 700

165
Deux montres de poche dont une 
savonnette de la seconde moitié du 
19ème siècle en or 750°/00, à mouvement 
mécanique. Les dos ciselés de motifs 
rayonnants autour de cartouches. 
Diamètres : 33 et 28 mm. Poids brut total : 
45.49 g 
Petits accidents. 
300 / 350

166
Montre de col en or jaune 750°/00. Cadran 
émaillé blanc chiffres romains et chemin 
de fer. Mouvement mécanique en l’état. 
Diamètre : 32 mm. Poids brut : 15.50 g
200 / 250

167
Montre de col en or jaune 750°/00. 
Cadran émaillé blanc (accidents) marqué 
de chiffres romains, d’un chemin de fer. 
Cuvette en or signée Patek Philippe & 
Co à Genève. N°2325. Rodanet, 36 rue 
Vivienne. Diamètre : 30 mm. Poids brut : 
18.10 g
200 / 300

168
Jaeger Lecoultre. Années 40. Montre de 
dame en or jaune 750°/00, boîtier rond 
cadran doré signé portant index et chiffres 
arabes pour midi. Mouvement mécanique 
à remontoir au dos (en l’état). Diamètre 
boitier : 16 mm. Poids brut : 19.50 g. Dans 
un écrin Cartier rapporté. 
700 / 800

169
CHANEL Paris. Collection Première, 1987.
Montre de dame à quartz, en plaqué or. 
Dans son écrin avec certificat de garantie. 
Révisée en 2011. (Egrisures).
400 / 600

157
Montre de dame en platine 950°/00 et 
or gris 750°/00, le boîter et les épaules 
sont ornés de diamants ronds taillés en 
brillant, en 8/8 et de diamants tapers 
ou baguettes. Cadran ivoire signé Star. 
Bracelet en or tressé. Milieu 20ème 
siècle. Mouvement mécanique en l’état 
(manque la couronne de remontoir). 
Poids brut : 27.81 g
700 / 900

158
Gustave Roger Sandoz (1867-1943). 
Broche pouvant former pendentif à 
motifs d’iris émaillées en or jaune 18K 
(750°/00) ornée d’émail de plique 
translucide vert, entourant un grenat 
tsavorite rond et retenant une perle 
fantaisie en pampille. Signée G.R. 
Sandoz et numérotée 3804. Au revers 
l’aiguille peut se démonter pour porter 
le bijou en pendentif. Art Nouveau, vers 
1900. Dim : 4,2x 3,2cm 
Poids brut : 17.09 g
2 500 / 3 500

159
Bague en platine (850°/°°) et or jaune 
(750°/°°) ornée d’une émeraude rectan-
gulaire à pans coupés ( env. 2,50 ct) et 
entourage de diamants. PB: 6,6g. TDD: 52
1 500 / 2 000

160
Collier combinable en bracelet en or 
rose 750°/00, or jaune fin (pour les 
sertis d’émeraude) et platine orné 
de diamants ronds de taille ancienne 
(pour env. 7 cts en tout) ponctués 
par trois émeraudes probablement 
Colombiennes rectangulaires à pans 
coupés (quelques égrisures) pesant 
env. 1.05 ct, 0.75 ct et 0.70 ct. Petite 
transformation. 
Longueur : 38 cm. 
Poids brut : 37.04 g
4 000 / 6 000

161
Broche ligne en platine 950°/00, or gris 
750°/00, argent sup. à 800°/00 et métal 
centrée d’une perle mabé entourée de 
diamants de taille ancienne (dia : 2x 
6.15 et 2x5.5) et de taille rose pour 
env. 3 cts en tout. Début 20ème siècle. 
Longueur : 6.4cm. Poids brut : 6.34 g
1 200 / 1 500

162
HERMES Paris. Boîte à cigarettes 
rectangulaire en argent, la prise 
du couvercle en forme de sangle à 
damiers. Poids brut: 673.20 g. L:19 cm. 
P: 12 cm.
300 / 600

152
Paire de boucles d’oreilles à motif 
de Pompadour en or jaune 500°/00 
et platine ornée pour chacune d’un 
cabochon d’émeraude en serti clos 
pesant chacun entre 2.80 et 3.40 cts 
chacun (env. 9.10 x 8.97 x 5 mm) 
souligné de diamants ronds brillantés. 
Dimensions motif : 1.67 x 1.55 cm. Poids 
brut total : 9.12 g 
Petites égrisures
600 / 800

153
Montre de dame Art Déco, boîte ovale 
en platine serti de diamants ronds de 
taille ancienne, de 8/8 et d’onyx calibrés. 
Cadran émaillé de chiffres arables, 
aiguilles en acier bleui. Fabrication 
suisse des années 30. Fond de boîte 
numéroté à l’intérieur 32715 (poinçon 
LP ovale). Mouvement mécanique en 
état de fonctionnement, numéroté 8429 
et poinçon de Genève. Dimensions : 22 
x 12 mm. Bracelet de gros grain moiré 
réglable à boucle en or gris 750°/00. 
Poids brut : 12.40 g 
Dans un écrin d’époque
700 / 1 000

154
Deux broches en or 750°/00 :  
-une broche ligne ajourée en or gris 
ornée de perles de culture et de 
diamants taillés en rose. Longueur : 5.2 
cm. 
-broche ligne en or jaune et platine 
(950°/00) centrée d’un diamant taille 
en coussin ancien entouré de diamants 
taillés en rose. Longueur : 5.9 cm. 
Poids brut total : 7.46 g
200 / 300

155
Cartier. Petie montre formant clip en 
platine (950°/00). Boîtier rond serti de 
diamants ronds brillantés surmonté d’un 
motif trapézoidale serti de diamants 
ronds 16/16 et de diamants taillé en 
baguette. Cadran signé chiffres romains 
et aiguilles acier bleui. Années 30(vers 
1935). Mouvement mécanique en l’état. 
Remontoir au dos. Dos numéroté. 
Hauteur: 2,3 cm. Poids brut: 13,18 g
2 000 / 3 000

156
Broche clip de revers en platine 
950°/00 orné de diamants ronds de 
taille ancienne ou de taille rose, montée 
ultérieurement en collier sur une chaîne 
en or gris 750°/00 terminée par dix 
diamants ronds de taille ancienne en 
serti perlé (env. 6 cts en tout). Longueur 
motif : 4 cm. Poids brut : 24.63 g
1 500 / 2 000

Travail français années 30. Poids brut : 
4.32 g 
Le diamant central est accompagné 
d’un préliminaire du LFG attestant des 
caractéristiques principales de la pierre6 
000 / 8 000

151
Bracelet ligne en or gris 750 millièmes, 
orné de diamants ronds taillés en brillants 
modernes pour environ 7 carats en tout. 
Longueur : 18,5 cm. 
Poids brut : 23,66 g
3 000 / 4 000

motif : 2.5 cm. Poids brut : 63.76 g 
Petites traces de soudures au revers300 / 
500

149
Diamant taillé en coussin ancien pesant 
2.29 cts 
Dimensions : 7.78 x 7.42 x 5.62 mm
2 700 / 3 200

150
Bague solitaire en platine (950°/00) sertie 
d’un diamant rond demi-taille vers l’ancien 
pesant 3.24 cts (dim. 9.42-9.45 ; 5.94 mm). 

147
Broche à motif de branchage fleuri en 
argent sup. à 800°/00 et or 750°/00 sertie 
de diamants taillés en rose. Travail français 
vers 1880. Longueur : 5.5 cm. Poids brut : 
10.37 g
300 / 400

148
Bracelet en argent -sup. à 800°/00- 
composé de six médaillons ronds sertis de 
strass (petits manques) à motif de fleur de 
lys sur un fond d’émail bleu. 19ème siècle. 
Longueur : 18.5 cm. Diamètre de chaque 

144

146

146

145

147

148
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Calibre Valjoux. Bracelet crocodile 
rapporté à boucle ardillon. 
Diamètre : 36 mm. 
1 000 / 1 500

176
Omega. Automatic. Montre bracelet en or 
jaune 750°/00 bracelet souple en or jaune 
750°/00 maille tressée. Cadran crème 
(oxydations et tâches) signé index et 
aiguilles compas. Mouvement automatique 
en état de fonctionnement (prévoir une 
révision). Dimensions : 25 x 25 mm. 
Poids brut : 69.67 g
1 000 / 1 500

177
Pasquale Bruni. Modèle Bon Ton. Collier 
en or jaune 750°/00 composé d’une 
chaîne double ponctuée de billes et 
d’un passant rond retenant un pendentif 
prenant la forme d’un trèfle à demi articulé 
et ajouré des lettres LOVE. Avec une 
pochette signée. Longueur portée : 36 cm. 
Dimensions motif : 3.2 x 3.2 cm. 
Poids brut : 41.54 g
1 200 / 1 500

173
Elgé. Vers 1965. Montre plongée super 
compressor. Cadran noir signé, index, 
chiffres arabes, dateur à trois heures par 
guichet. Mouvement automatique Calibre 
ETA parfait état de fonctionnement. 
Bracelet cuir vachette rapporté. Diamètre : 
36 mm. 
500 / 850

174
Tudor (par Rolex). Vers 1950 
Montre bracelet en acier, boîtier rond, 
cadran signé à chiffres arabes, chemin de 
fer.  
Mouvement mécanique à remontage 
manuel en parfait état de fonctionnement, 
calibre signé. Bracelet cuir rapporté à 
boucle ardillon. Diamètre : 31 mm. Avec 
rare boite d’origine
700 / 1 000

175
Baume et Mercier. Vers 1950. Chrono 
cadran acier signé chiffres arabes, échelle 
tachymétrique, deux compteurs. Boite 
signee en acier à fond vissé. Mouvement 
mécanique à remontage manuel signé. 

170
Gucci. Modèle G. Montre de dame en 
acier, cadran noir signé. Fond de boîte 
clipsé. Mouvement quartz (prévoir un 
changement de pile). Dimensions : 22 x 
22 mm
100 / 150

171
Cartier. Modèle Must. Montre de dame 
en vermeil 925°/00. Cadran doré signé à 
chiffres romains. Bracelet cuir rapporté, 
boucle ardillon d’origine. Couronne de 
remontoir ornée d’un cabochon de pierre 
bleue. Mouvement quartz (prévoir un 
changement de pile). Dimensions : 20 x 26 
mm. Poids brut : 13.60 g
350 / 450

172
Omega. Montre bracelet, boîtier de forme 
tonneau en acier, cadran rayonnant 
signé, marqué de chiffres arabes, d’index. 
Dateur à trois heures. Fond de boîte 
clipsé et signé. Mouvement à remontage 
automatique en état de fonctionnement. 
Dimensions : 31 x 35 cm. 
600 / 800
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187 bis
Samovar en métal argenté reposant sur 
quatre pieds à enroulements, à décor 
de frises de rubans croisés et de feuilles 
d’acanthes. 
H. 36 cm
150 / 200

185
Couvert à bonbons, manche en argent à 
décor de rinceaux. Poids brut: Dans son 
écrin. (Quelques accidents aux viroles). 
On joint une cuiller à saupoudrer en 
argent. Poids : 30,1gr. (Enfoncement)
40 / 60

186
Grand plateau rectangulaire en métal 
argenté ciselé de rinceaux feuillagés et 
chiffré au centre IG dans un cartouche 
feuillagé. L: 73 cm. l: 48,5 cm.
150 / 200

187
BOIVIN Victor (fils). Service à thé et 
café en argent de style Louis XVI à 
motif de feuillages et rubans, la prise du 
couvercle ciselée d’un motif de trophée, 
comprenant: une cafetière, une théière, 
un sucrier et un pot à lait. Poignées des 
verseuses avec anneaux en ivoire. Chiffré 
LH. Poinçon Minerve. Maître orfèvre:  
Poids: 2258.7 g.
700 / 1 000

182
Assiette plate en argent, à contours 
chantournés à motifs de feuilles d’acanthes 
et gravé des initiales : DJ.  
Poinçon Minerve 1er titre et d’orfèvre pour 
Charles Harleux. Poids: 524 g. 
Diamètre :  24,5 cm.
200 / 250

183
ODIOT: Nécessaire de voyage composé 
d’un bouillon et son plateau en argent 
(PB: 1138,7g) couverts en vermeil 
(PB:243,9g ). Dans son écrin chiffré ECdR. 
(Manque le grand couvert)
800 / 1 000

184
Réunion de pièces de service en argent et 
argent fourré, dans un écrin, comprenant 
un couvert à découper, un couvert à 
salade, cuilleron et fourchette en ivoire, et 
un service de 4 pièces à hors d’oeuvre.  
Poinçon Minerve et d’orfèvre non identifié.  
Poids brute total: 583g
50 / 80

Argenterie

178
CARTIER. Briquet en argent. 
Dans son écrin. 
Poids: 80,6 g. (Léger choc)
40 / 60

179
Deux stylos roller : 
Chaumet Paris. Stylo au corps revêtu d’or 
brossé tissé deux tons 750°/00. Signature 
et poinçon de maître sur la bague. 
Longueur : 13.6 cm. Attribué à Parker 
pour Van Cleef & Arpels. Stylo au corps 
tressé d’or. Accidents et attache en métal 
doré. Longueur : 12.8 cm.  
Poids brut total : 60.67 g
400 / 600

180
Pendule d’officier formant réveil en 
laiton, les montants de colonnes torses 
sommées de chapiteaux, toutes faces 
vitrées. Avec sa clé et dans son coffret 
gainé de cuir fauve (usures). 
Haut: 14,5 cm (hors prise). 
L: 10 cm. P: 9 cm.
200 / 300

181
LE COULTRE, Suisse, vers 1970. Pendule 
ATMOS en laiton doré et cage de verre. 
H: 23,5 cm. L: 21 cm. P: 16 cm.
400 / 600

181

180

186

187 bis
187

183
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188
Ensemble de deux caisses 
d’argenterie en chêne et anses 
en laiton.
Pour la première, ouvrant à 
l’intérieur sur deux plateaux à 
compartiments garnis d’un tissu 
rouge, plaque gravée des armoiries 
d’alliance d’Auguste Henri Marie, 
baron Surcouf (Zouave Pontifical) 
et d’Aigline Emilie de Girard de 
Châteauvieux, mariés le 23 avril 
1860.  La serrure gravée “ ANCe. 
Mon. GAVET LANGUEDOCQ Succr. 
138 rue St Hono à Paris “.
Pour la seconde, ouvrant à l’intérieur 
sur 4 plateaux à compartiments 
garnis d’un tissu rouge, plaque 
(démontée) gravée des armoiries 
d’alliance d’Aymeric Auguste de 
Girard de Châteauvieux et de Sylvie 
Ambroisine Magon de la Gervaisais, 
mariés le 26 janvier1856. 
La serrure (démontée) gravée 
“ ANCne. Maison GAVET, 
LANGUEDOCQ Succr. 20 rue du 
Quatre Septembre “.

Deuxième moitié du XIX° siècle.
La première : 
H. 12cm, L. 41cm, Prof. 12cm
La seconde : 
H. 26,5cm, L. 50,5cm, Prof. 31cm
 
On joint une autre caisse à 
argenterie gainée de cuir noir, 
ouvrant à l’intérieur sur 3 plateaux 
à compartiments, garnis d’un tissu 
crème.
H. 13,5cm, L. 46cm, Prof. 27cm
250/300

189
BACCARAT, 
partie de service de verres en cristal 
taillé, comprenant 15 verres à eau, 
16 verres à vin rouge, 
12 verres à vin blanc, 
19 coupes à champagne 
(dont 2 ébréchées), 
6 carafes de deux tailles et leur 
bouchon.  
Certaines pièces sont marquées. 
500 / 600

Dessins et tableaux
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-   Vue de la ville et du port de Bayonne. Prise 
à mi-côte sur glacis de la citadelle. N°11.

-  Vue de la ville et du port de Bayonne. Prise 
de l’allée de Bouflers, près de la porte de 
Mousserole. N°12. (Accidents et déchirures).

-  Port de Rochefort. Vue du magasin des 
colonies. N°13. 

-  Le port de la Rochelle.  
Vue de la petitte rive. N°14. 

- Vue du port de Dieppe. N°15. 
-  Port et la ville du Havre. Vues du pied de la 
tour de François Ier. N°16.  
3000 / 5000

montagne appellée « Fête de Mort «. N°4. 
-  Le Port vieux de Toulon. Vue du côté des 
magasins aux vivres. N°5. 

-  Vue de la ville et de la rade de Toulon. 
Vues à mi-côte de derrière. N°6 (Accident)

-  Le port d’Antibes en Provence. Vue du côté 
de la terre. N°7. 

-  Port de Sète en Languedoc. Vue du côté de 
la mer, derrière la jetté isolée. N°8. 

-  Vue de la ville et du port de Bordeaux. 
Prise du côté des salignères. N°9. 

-  Vue de la ville et du port de Bordeaux. 
Prise du château Trompette. N°10. 

190
D’après Joseph Vernet. Les Ports de France. 
Suite de 16 gravures d’après la collection des 
ports de France ordonné par M. Le Marquis 
de Marigny. (Accidents, traces d’humidité.) 
Une gravure non encadrée.  
-  Port neuf ou l’Arsenal de Toulon. Vue de 
l’angle du parc d’artillerie. N°1. 

-  L’intérieur du port de Marseille. Vue du 
pavillon de l’horloge du parc. N°2. (Verre 
cassé). 
- La Madrague ou la pêche du thon. Vue du 
golphe de Bandole. N°3.

- L’entrée du port de Marseille. Vue de la 

191
École française, vers 1830.
Trois vues de Lyon au trait gravé 
aquarellé et gouaché. 

La Passerelle. 
Dimensions: 40x61,5 cm. 

La Cathédrale Saint-Jean. 
Dimensions: 41,5x63 cm. 

Le Rhône. 
Encadré. 
Dimensions: 40,5x61 cm. 
1 200 / 1 500

190
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Les Nugues : “Des Romanais marquent leur siècle” (1). 
Portraits provenant de Curson (Tain l’Hermitage) Propriété des Nugues depuis 1760 
et du Général Saint-Cyr Nugues, Baron d’Empire.

Saint-Cyr Nugues, dit « Cyr Nugues «, (1774 à Romans -1842) général français de la Révolution et de l’Empire. Baron de l’Empire. Aide 
de camp du général Suchet en 1802, il l’accompagne au camp de Saint-Omer, puis à la Grande Armée. Ils font ensemble plusieurs 
campagnes en Allemagne, en Pologne, à Austerlitz, à Iéna, et à Pultusk. Il est fait chevalier de Saint-Louis le 27 juin 1814. Il poursuit 
sa carrière militaire avec le maréchal Suchet dans l’armée des Alpes en 1815.  Après vingt ans de carrière, le changement de régime 
politique en France l’amène à prendre sa retraite. Il rentre alors à Romans. Le gouvernement de la Restauration ne tarde pas à lui confier, 
en 1818, la charge d’une commission ayant pour but la remise en état de la défense aux frontières. Les bases de ses travaux, proposées 
en 1818, ne seront définitivement adoptées qu’en 1830. Pair de France le 26 janvier 1833. Il retrouve sa place de directeur du personnel 
des opérations militaires au ministère de la Guerre le 30 juillet 1834 où il anime plusieurs commissions. Le 6 février 1836, à la demande 
de Thiers, il établit la première liste des 384 noms des généraux gravés sur l’arc de triomphe de l’Étoile. 
(1) titre de la conférence du professeur Claude Magnan

192 
Ecole Française, Fin du XVIIIe 
siécle. Portrait de Mme Nugues, née 
Enfantin. Pastel sur papier ovale. 
Dimensions : 56x45 cm. Charlotte 
Enfantin était la mère du Général 
Saint-Cyr Nugues (1746-1805)
150 / 200

193
Ecole Française, Fin du XVIIIe siécle.  
Portrait de Louis Nugues mort 
en 1858,. Pastel sur papier ovale. 
Dimensions : 56x45 cm. Avec son 
cadre en bois doré. Louis Antoine 
Nugues était le frère du Général 
Saint-Cyr Nugues.
400 / 500

194
Ecole Française, Fin du XVIIIe siécle. 
Portrait de Camille Nugues mort 
en 1839. Pastel sur papier ovale. 
Dimensions : 56x45 cm. Avec son 
cadre en bois doré.
400 / 500

195
Ecole Française de la fin du 
XVIIIe. Portrait d’homme. Dessin 
au fusain et réhauts de craie sur 
papier encadré. Au dos étiquette 
à Paris, Adolf Le Goupy. 
Dimensions: 48x37 cm
400 / 600

196
Ecole française de la fin du 
XVIIIème. Portrait d’homme 
à la redingote. Dessin au fusain 
et crayons de couleur sur 
papier encadré. 
Dimensions: 29,5x21,5 cm.
400 / 500

197
Ecole française de la fin du 
XVIIIeme. Portrait d’homme. Contre-
épreuve sur papier encadrée. 
Dim: 25,5x19 cm
100 / 200

198
Ecole française de la fin du XVIIIeme 
siècle. D’après le tableau de Simon-
Bernard Lenoir (1729 - 1791) Musée 
Carnavalet Paris. Portrait de Henri-
Louis Lekain (1728-1778), dans le 
rôle de Gengis-Khan de «l’Orphelin 
de la Chine», tragédie de Voltaire.  
Dimensions: 70x60 cm.
600 / 800
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199
Ecole Française du début du XIXe siècle. 
Portrait de M. Nugues tenant une lettre  
«à M. Nugues négociant à Romans».  
Huile sur toile encadrée.  
Dimensions: 82x65 cm
300 / 500

200
Leopold Leinweber (1861-1909). Portrait 
du Général Louis Saint-Cyr, Baron Nugues 
(1819-1900). Huile sur toile encadrée 
signée en haut à gauche. 
Beau cadre en stuc doré.  Portraituré en 
uniforme portant la croix du commandant 
de l’ordre de la Légion d’honneur. Colonel 
en 1869, Général en 1876, décoré de la 
Légion d’Honneur, Louis Saint-Cyr termine 
sa carrière en 1882.
Dimensions: 97,5x80,5 cm. 
500 / 800

201
Ecole Flamande du XVIIe siècle. Vierge 
à l’enfant. Huile sur panneau de chêne. 
Dimensiosn: 54x44 cm.  
(Fendu, restaurations).
100 / 150

202
École française du XVIIIème siècle. 
Bacchanale avec offrandes au Dieu Pan. 
Huile sur toile encadrée.  
Dimensions: 105x71 cm
(usures et repeints, enfoncements). 
500 / 800200
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203
Attribué à Adam-François Van der Meulen, 
(1632 -1690). 
Paysage avec un château dans le lointain. 
Huile sur toile encadrée. 
Dim. 49X70cm. (Restaurations) 
2 000 / 2 500

204
Attribué à David TENIERS le Vieux 
(1582-1649). Les paysans jouant aux cartes. 
Huile sur toile, signature sur le banc sous 
le pied du joueur au premier plan. 
[T....164.]. 
Dimensions: 119x176 cm. 
(Usures et restaurations)
5 000 / 6 000

205
Attribué à Cajetan ROOS, dit Gaetano de 
ROSA (Rome, 1690 - Vienne, 1770). 
Paysans et leurs troupeaux au bord 
d’une fontaine antique.Huile sur toile. 
Dimensions: 117x145 cm. 
(Quelques usures et restaurations)
3 000 / 4 000

206
D’après Le Titien. XIXeme siècle.  
Vénus à sa toilette. Huile sur toile 
encadrée. (L’oeuvre originale est conservée 
à la Washington Gallery).  
Dim: 110,5x96,5 cm. 
1 200 / 1 500

207
Ecole italienne de la fin du XVIIIeme 
siècle. L’Amour endormi. Huile sur toile 
encadrée. Dimensions: 65x81 cm. 
(Chancis et décollements)
600 / 800

208
École italienne du XVIIe siècle. David 
Huile sur toile (usures, restaurations 
anciennes, rentoilé)
600 / 800
Expert : Alexis Bordes

06 10 80 64 34205
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Auguste BORGET (1808-1877)

209
Auguste BORGET (1808-1877). Trois mâts 
en mer de Chine. Dessin à la mine de 
plomb et rehauts de crie signé en bas à 
droite. Encadré. Dim: 32x50 cm. 
2 000 / 4 000

210
Auguste BORGET (1808-1877). Pagode en 
Chine. Dessin à la mine de plomb, lavis et 
aquarelle, signé en bas à droite. Encadré. 
Dim: 18x23,5 cm. 
1 000 / 1 200

211
Auguste BORGET (1808-1877). Personnage 
derrière un éventail. Dessin au crayon et 
aquarelle encadré et signé en bas à droite. 
Dim: 16,2x11,3 cm (à vue)
1 000 / 1 200

212
Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898)  
Portrait d’homme barbu.  
Pierre noire et rehauts de vert sur papier 
brun. Signé en bas à gauche  
Quelques traces de pliures et une tache.  
Dim. 26,5 x 22,5 cm  
Ancienne collection Gabriel Cognac Lugt 
538d marque au verso au centre ainsi 
qu’une autre m L r paris non identifiée. 
400 / 500

213
École française vers 1800 
Caprice romain avec deux femmes  
et un moine devant la statue de la  
Vierge à l’enfant  
Plume et encre brune, lavis brun sur 
papier (petite déchirure).
400 / 600
Expert : Alexis Bordes

06 10 80 64 34

214
Edward John POYNTER (1836-1919). 
Académie de jeune homme à la colonne. 
Dessin à la mine de plomb sur papier 
encadré.
300 / 400
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215
Charles DESPREZ 
(1818-1898). 
Paysage d’Algérie. 
Huile sur toile encadrée signée en 
bas à gauche.
Dim : 37x52,5 cm.
600 / 800

216
Hector PRON (1817-1902) 
Sentier dans la campagne. 
Huile sur toile encadrée signée 
en bas à gauche. Dim: 46x38 cm. 
Au dos de la toile extrait de la Tribune 
de l’Aube 16 octobre 1902 qui loue la 
«probité d’exécution qui séduit et retient le 
spectateur.»
200 / 400

217
Jean-Antoine-Armand VERGEAUD 
(1876-1949). 
Scène d’intérieur près de l’âtre. 
Huile sur carton fort encadrée signée en 
haut à gauche. 
Dim: 25x29 cm.
150 / 200

218
Pierre GERBER (1887-?). Le fiacre à la 
sortie du théatre. Huile sur toile signée et 
datée 1912 en bas à droite. 
Dim. 131x97,5 cm. 
Provenance: Ancienne propriété de l’artiste 
à Curson
1 000 / 1 200

217 216

215

218
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219
Pierre GERBER 
(1887-?). 
Nature morte au buste de Sénèque. 
Huile sur toile. 
Dim. 96,5x146 cm. (acc.). 
Provenance: Ancienne propriété de l’artiste 
à Curson.
300 / 500

220
Pierre GERBER (1887-?). 
Jeune femme à la guitare. 
Huile sur toile. 
Dim. 131x97,5 cm. (Acc.). 
Provenance: Ancienne propriété de l’artiste 
à Curson.
600 / 800

Mobilier et objets d’art
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223
Croix ornée en bois doré et plaques de 
miroir au mercure. 
Fin XVIIeme - début XVIIIeme siècle. 
H: 89 cm. (Acc. et manques).
400 / 600

224
Statue de Sainte Lucie en bois polychrome. 
XIXeme siècle (acc. et repeints) 
H: 57 cm.
100 / 150

225
Ecole espagnole du XIXeme siècle. Tête de 
Saint en bois sculpté polychrome, oeil en 
verre peint (manque un oeil). 
H: 16 cm. 
On joint une paperole dans un 
encadrement en bois doré. 
Dim: 20x16,5 cm
80 / 120

226
Bénitier-reliquaire en bois sculpté et doré 
surmonté de têtes de séraphins. 
XVIIIème siècle. 
Christ postérieur. 
H : 74 cm. L : 44 cm.
600 / 800

221
Collection d’ex-voto anatomiques 
en argent et métal repoussé et 
ciselé. Italie, fin XIXeme-début 
XXeme siècle. Environ 50 pièces 
aux sujets divers: yeux, mains, 
visages, phallus, seins, bébés, 
reins, femme enceinte.
300 / 500

227
Jean-Baptiste Revillon (1819-
1869). La crucifixion. Bas-relief 
en plâtre sous verre bombé, 
signé en bas.  Elève de Jean-
Jacques Feuchère, Révillon 
expose au Salon de Paris à 
partir de 1840. 
H: 21,5 cm.
200 / 300

228
Coffre en noyer constitué en façade d’un 
panneau gothique en chêne sculpté d’arcatures 
gothiques et entrée de serrure. XVeme siècle. 
H: 57 cm. L. 182,5 cm. P: 44 cm;
600 / 800

229
Mortier en pierre. H: 22cm.
300 / 500

222
Ensemble de 5 
pendentifs Sacré 
coeur en argent et 
métal. et 4 ex-voto 
coeurs en argent 
repoussé et ciselé 
dont deux chiffrés.
80 / 100

221 et 222

229

227

226

228
Détail

223 224
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232
Pendule portique en marbre noir et bronze 
ciselé et doré. Ornement de deux aigles 
tenant des branches de lauriers, le fronton 
surmonté de deux colombes.Cadran signé 
L[s] Chapo Paris. Epoque Empire. 
H: 53,5 cm. L: 28,5 cm. P: 12,5 cm.
400 / 600

233
Bergère à oreilles en noyer mouluré 
anciennement doré. Les accotoirs à 
manchettes légèrement renversées, 

230
Commode à façade arbalette en noyer 
ouvrant à trois rangs de tiroirs soulignés 
de réserves. Mains de tirage et entrée de 
serrure en bronze doré. (Restauration 
reprise au plateau). Epoque XVIIIe siècle.  
H. 92 cm. L. 129 cm. P. 67 cm. 
600 / 800

231
Important Miroir en bois doré à 
parecloses, le fronton orné de grenades 
et pampres de vigne dans un large 
cartouche. Les côtés à enroulements 
d’acanthe et de motifs feuillagés. 
Petites usures et manques. 
Epoque Régence 
Haut. 170 cm. Larg. 80 cm. 
800 / 1 000

235
Belle commode en arbalète, en noyer sculpté et mouluré ouvrant à 
trois tiroirs. Les poignées sculptées en plein de lions-dragons stylisés. 
Encadrements d’entrées de serrure à cartouches et agrafes ; 
montants mouvementés rocailles, à têtes d’aigle, branchages et 
ombilics, pieds cambrés. Travail du Dauphiné, vers 1740-1750. 
(Restaurations, taches sur le plateau, trous de vers, manques de 
moulures et manque une entrée de serrure). 
Haut. : 94 cm. L : 125 cm P: 59 cm. 

Ce type de commode est un travail caractéristique de la région 
s’étendant de Saint Marcellin à Pont en Royans,  
dans l’Isère et débordant sur la Drôme jusqu’à Romans. 
Ces commodes en noyer, fabriquées entre 1740 et 1780, sont 
communément appelées commodes “du Royans à manettes”. Les 
manettes sont ces poignées faites dans la masse du bois, à décor 
souvent de coquilles ou décor floral. Elles sont souvent à deux tiroirs, 
plus rarement à trois, les montants sont abondamment sculptés, sur 
toute la hauteur de motifs stylisés floraux, dauphins ou hippocampes. 

Bibliographie : “Un curieux meuble dauphinois du XVIIIe siècle” de 
Ed. MIKAELIAN, dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, 19 
juin 1992. 
Provenance : propriété de Saint-Cyr Nugues à Curson
3 000 / 6 000

le centre chantourné. Elle repose sur 
quatre pieds galbés. Epoque Louis 
XV. Belle garniture de velours rouge. 
(Restaurations). 
H: 116 cm. L: 76,5 cm. P: 58 cm
600 / 800

234
Bout de pied en noyer mouluré. Style 
Louis XV. 
H: 30 cm. L: 50 cm. P: 40 cm
150 / 200

231
230

232

233

234

235

Détails
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242
Glace à fronton, à parecloses, en bois 
sculpté et doré de motifs de coquilles, le 
fronton à décor de pampres de vignes 
et gerbe de fleurs. Glace au mercure. 
XVIIIeme siècle.  
H: 91 cm. L: 58 cm. (Acc/ et restaurations)
300 / 500

243
Buste de Sénèque. Buste en Plâtre patiné 
noir sur piedouche (acc.) et contre-socle 
carré. H : 46 cm. 
300 / 500

244
Colonne cannelée, patinée à l’imitation 
d’un marbre veiné sur contre-socle 
octogonal. H. 113 cm. (Acc.)
500 / 800

239
Fontaine en tôle peinte à l’imitation 
du marbre. Robinet col de cygne 
en laiton. H: 86 cm. (Eclats.)
400 / 600

240
D’après CLODION. Paire de 
flambeaux en bronze à patine 
brune, putti assis tenant 
deux bras de deux lumières. 
Bronze d’édition. H: 51 cm. 
(Enfoncements et restaurations).
1 200 / 2 000

241
Lanterne hexagonale à monture en 
bronze doré. Style Louis XV. (Deux 
verres accidentés). H: 87,5 cm.
400 / 600

238
Table console en noyer sculpté mouluré 
à façade légèrement galbée soulignée 
de réserves. Elle présente un tiroir 
latéral et repose sur quatre pieds 
galbés terminés par des sabots. Travail 
provincial de la fin du XVIIIeme. 
Plateau de marbre. (Restaurations et 
transformations).  
H: 86 cm. L: 107 cm. P: 57 cm.
600 / 800

237
Pendule en bronze 
ciselé et doré, Diane 
chasseresse. Cadran 
signé Leroy Palais Royal 
n°142 - A Paris. Epoque 
Restauration. H: 32 cm. 
L: 24 cm. P: 9,5 cm. 
(Petit éclat au cadran. 
Reprise à la dorure)
400 / 600

236
Pendule en bronze 
ciselé er doré, Apollon 
et sa lyre. Cadran signé 
Chatourel à Paris. Epoque 
Restauration. Chatourel 
installé rue Saint-Honoré 
en 1812. H: 60 cm. L: 40 
cm. P: 14 cm. (Petits éclats 
au cadran).
800 / 1 000

236 239

238 237
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252
Paire d’appliques en bois doré à 
fût en forme de lyre à cinq bras 
de lumières sur deux rangs. Style 
Louis XVI, XIXeme. 
H: 80 cm. L: 33 cm
300 / 500

253
D’après Guillaume COUSTOU. Les 
chevaux de Marly. Deux bronzes 
d’édition à patine noire. 
H: 20 cm.
200 / 300

254
Table console en bois doré et 
sculpté, la ceinture à décor sculpté 
de rinceaux feuillagés, de vases 
et deux dauphins entrelacés 
dans un encadrement de perles 
sur un fond laqué bleu. Les dés 
de raccordement reposant sur 
quatre pieds fuselés à cannelures 
à asperges, sommés de feuilles 
d’acanthes.  
Dessus de marbre brèche en l’état. 
Epoque Louis XVI. 
H. 87cm, L. 132cm, P. 56cm  
Mauvais état
300 / 400

248
GARDET. Cerf en bronze à patine médaille 
signé sur la terrasse. Fonte d’’édition. 
Longueur: 20,5 cm. Hauteur: 32 cm.
300 / 500

249
Commode en noyer ouvrant à trois larges 
tiroirs. Travail provincial de la fin du XVIIIeme 
siècle. H. 88 cm. L: 132 cm. P: 65 cm.
600 / 800

250
Trumeau en bois laqué gris mouluré et 
doré encadrant un tableau ovale, Vénus 
recouvrant les amants. Miroirs au mercure 
(un moiroir remplacé en partie haute). Style 
Louis XVI, vers 1900. H: 216 cm. L: 116 cm
600 / 800

251
Lot de deux colonnes à fut cannelé en stuc 
blanc. H. 105 et 132 cm. (Accidents sur la 
plus grande)
150 / 300

246
Pierre LENORDEZ 
(1815-1892). 
Gentleman à cheval. Bronze à patine 
mdéaille titré dans un cartouche «Princesse 
par conquérant vendu par Monsieur 
Marion à Monsieur le Comte de Gomer, 
Premier Prix concours de camps Prix 
extraordinaire à Paris 1872». Signé et daté 
sur la terrasse. Fonte ancienne. Longueur: 
33 cm. Hauteur: 40 cm1 
500 / 2 000

247
HERMES PARIS. 
«Belle de Mars». Jument en composition 
d’après un modèle de P. Lenordez. 
Couverture en drap laine, chiffré MR et 
anneaux olympiques sur contre socle 
en cuir signé avec plaque Belle de Mars. 
Pour Marc Roguet, médaillé d’or en saut 
d’obstacles par équipes avec la France 
aux Jeux Olympiques d’été de 1976 à 
Montréal.
1 000 / 1 500

245
Bureau plat en marqueterie 
de bois de rose et de violette 
ouvrant à un large tiroir en 
ceinture, deux tiroirs sur 
le côté droit et une porte 
dissimulant un tiroir coffre-fort, 
la clé fermant simultanément 
trois serrures sur le haut et 
les côtés. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés. Pour 
les chutes mains de tirages 
entrées de serrure et sabots. 
Plateau ceinturé d’une lingotière 
flanquée aux quatre angles de 
coquilles. 
Fin de l’époque Louis XV 
Estampillé F.G. TEUNE JME. 
François -Gaspard Teuné reçu 
maître le 29 mars 1766 à Paris.  
H. 77 cm. L. 164 cm. L.90 cm.  
(Petites reprises et restaurations 
à la marqueterie). Dessus de 
cuir à réserve de couleur tabac. 
3 000 / 5 000 
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262
Glace à parecloses en 
bois sculpté et doré, le 
fronton orné de deux 
chimères s’affrontant 
et rinceaux feuillagés. 
Epoque Napoléon III. H: 
179 cm. L: 100 cm.
600 / 800

259
Bois de lit d’alcôve en noyer orné de 
panneaux en vernis à l’imitation des 
laques du Japon, à fond noir et sang-de-
boeuf représenatnt des oiseaux et des 
bouquets fleuris. Epoque Napoléon III. 
(Petits accidents et manques)
600 / 800

260
Colonne cannelée en mabre veiné gris. 
(Acc.). H: 100 cm.
150 / 300

261
Petite commode à hauteur d’appui en 
placage de bois de rose et bois de violette 
ouvrant à un rideau et deux titrois en 
façade. Les montants à pans coupés. Elle 
repose sur quatre pieds galbés. Dessus de 
marbre brèche. Style Louis XVI. 
XIXeme siècle. 
Restaurations d’usage et d’entretien). 
H: 88 cm. L: 77 cm. P: 44 cm.
400 / 600

257
Bois de lit à la 
polonaise en bois 
laqué vert. Époque 
Louis XVI 
H. 198.  
L. 130 cm. 
600 / 1 000

258
Suspension en verre 
monture en bronze à 
trois tête de béliers.  
Style Louis XVI. 
H: 96,5 cm
500 / 600

255
Encoignure haute en acajou et placage 
d’acajou, ouvrant à deux vantaux en 
partie haute et basse. Elle présente une 
tablette formant écritoire dans la ceinture, 
recouvert d’un cuir rouge (moderne). Les 
montants cannelés, patine sang de boeuf. 
XVIIIe siècle. H: 203 cm. P: 62 cm. 
1 500 / 2 000

256
Canapé en bois laqué gris reposant sur 
4 pieds canelés en façade. Epoque Louis 
XVI. Garniture de velours ciselé ocre. H: 
102 cm. L: 193 cm. P: 69 cm
800 / 1 000

263
Angleterre, XIXème siècle. Manufacture 
BURMANTOFTS. 1872. Vasque en faïence à 
glaçure bleu-turquoise ornée d’une frise de 
lauriers et godrons. Elle repose sur son socle 
tripode à têtes et griffes de béliers. Marque 
et numéro du modèle. H: 40 cm. Diam: 48 
cm. H. du socle: 44 cm. (fêles et éclats).
500 / 800

264
Important tapis de la 
Savonnerie à décor au 
centre d’un grand bouquet 
fleuri sur fond crème et 
rose, la bordure noire. 
Epoque Napoléon III. 
(Usures). Dim. 475x409 cm
1 000 / 1 500

258

255

261256

262259

264263
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pavillons et d’une pagode à l’horizon.  
Les panaches sculptés à décor d’oiseaux 
parmi des fleurs. Le haut des brins repercé de 
fleurs en soleil. 
H.t. 23,4 cm (léger manque et restaurations)
300 / 400

276
Rencontre au palais, Chine, XIXe siècle 
Eventail plié, feuille en papier peint d’un 
jeune garçon présenté dans un palais, sous 
le regard d’une nombreuse cour de 29 
personnages. Leurs vêtements sont en soie de 
couleurs, rehaussée à la gouache, et les têtes 
en ivoire*.  Au dos, la feuille en soie mauve 
est peinte de deux papillons parmi des fleurs. 
Fine monture en bambou laqué noir à décor 
or en quatre registres de fruits et fleurs et 
d’un motif géométrique.  
Bélière et gland de passementerie. 
H.t. 24,9 cm- H.f. 11 cm (coupures, petits 
manques à la monture) 
Dans sa boite d’origine en bambou laqué 
noir à décor or. 
300 / 400

277
Chasse au tigre, Chine, XIXe siècle 
Eventail de type brisé en ivoire* finement 
repercé et sculpté d’une scène de chasse 
au tigre. A gauche, des chasseurs armés de 
sabres et de piques cernent un tigre sous le 
regard d’un dignitaire à cheval. A droite, un 
cavalier assiste à la mise à mort de gibiers 
dans un décor de jardin. Au centre, un écu 
est sculpté du chiffre de la destinataire 
européenne. La partie haute des brins est 
sculptée de fleurs et de seize animaux dont 
un singe, un buffle et un chien. 
H.t. 16,5 cm (petits manques, rest. au 
panache) 
200 / 300

273
Deux éventails, Chine, fin du XIXe siècle. 
L’un, feuille double en papier peint de vingt 
personnages, autour d’un homme tenant 
audience, dans un décor de palais ouvert 
sur un jardin. Tous ont une tête en ivoire* 
rapporté et portent des habits de soie en 
relief. Poissons rouges et chauve-souris 
notamment figurent en bordure.  Au revers, 
trois cartels accueillent des oiseaux parmi des 
fleurs encadrant une scène animée de dix 
personnages à tête en ivoire*, et vêtements 
en soie en relief.  Monture en bois de santal 
repercé et gravé.  H.t. 28 cm (manques à la 
monture).
L’autre, de grande dimension, asymétrique, la 
feuille en papier à décor de fleurs et papillon. 
Monture en bambou naturel. 
Calligraphie sur les panaches. 
H.t. 39 cm (usures, accidents et taches)
200 / 250

274
Eventail, Chine, fin du XIXe siècle 
Eventail plié, feuille double en papier peint 
sur fond or de très nombreux personnages 
assistant à une audience sur une face, et 
conversant dans un jardin sur l’autre. Les 
plis restent ouverts à dessein. Ainsi, lorsqu’il 
est fermé, l’éventail ne peut être confondu 
avec un poignard. Monture en bambou, les 
panaches à motifs évidés.  
H.t. 33,5 cm - H.f. 19,6 cm (usures)
200 / 250

275
Pagode dans un jardin, Chine, vers 1820 
Eventail de type brisé en ivoire finement 
repercé de dix médaillons à décor de fleurs 
encadrant un écu  
peint à la gouache montrant le cours d’une 
rivière traversant un jardin ponctué de 

270
Décor d’argent, vers 1780 
Eventail plié, la feuille en soie crème 
brodée de paillettes dorées et argentées 
sur le thème de l’amour. Au centre, un 
autel surmonté de deux colombes se 
bécotant. Trophées mêlant trompettes, 
tambour et drapeau sur les côtés.  
Monture en ivoire* repercé, gravé et doré 
à décor de paniers, fleurs, musettes. 
H.t. 27,6 cm (accidents, et manques)
100 / 150

271
L’arrivée de la marchande, Chine, fin du 
XIXe siècle. Eventail plié, feuille double en 
papier peint de pavillons ouverts sur une 
rivière, dont les habitants accueillent une 
commerçante portant deux paniers rouges. 
Un vieillard s’apprête à mordre dans un fruit. 
Au dos, sur fond or, un faisan sur un 
rocher parmi des fleurs.  Monture en 
bambou laqué noir à décor or de fleurs et 
feuillages.  
H.t. 27,8 cm - H.f. 17,2 cm (accidents, 
restaurations)
120 / 150

272
Audience au Palais, Chine, vers 1860 
Eventail plié, feuille double en papier, 
peinte de l’intérieur d’un palais ouvert sur 
un jardin animé de 29 personnages sur une 
face, et 30 sur l’autre, dont les vêtements 
sont en soie appliquée et rehaussée à la 
gouache, et les têtes en ivoire* rapporté. 
En bordure, divers symboles du bonheur. 
Monture en bambou laqué noir, à décor or, 
d’une scène de jardin. 
Bélière.H.t. 28 cm - H.f. 12,8 cm (usures, 
restaurations)
150 / 200

265
Lucien GIBERT (1904-1988). Bison. Plâtre 
patiné sur terrasse. Signé sur la terrasse. 
Léger accident sur la queue. L: 33 cm
600 / 800

266
Irénée ROCHARD (1906-1984).  
Ours assis. Bronze à patine brun-vert,  
signé et numéroté 4/8 sur la terrasse. 
Hauteur: 48 cm
2 000 / 3 000

267
Marcel LEDUCQ (1879-1955). Têtes de 
biches. Bronze à patine verte signé sur un 
socle en marbre noir (acc.). 
H. totale: 31 cm.
100 / 150

268
Travail décoratif dans le goût de Müe 
& Mare. Paire d’importantes consoles 
d’applique à deux jambages chacune. 
Les montants, figurant des cornes 
d’abondance terminées par des chapiteaux 
aux motifs de roses stylisées, exécutés en 
bronze doré et verni. 
Les plateaux, assortis postérieurement, 
réalisés en marbre vert de mer. 
Oxydations et altérations au vernis sur les 
parties en bronze. 
Haut. 82 cm - Long.. 116 cm - Prof. 44 cm
3 000 / 5 000

269
BACCARAT. Modèle PLUME. Lustre à 
douze lumières. Hauteur: 90 cm1 
500 / 2 000

Éventails

* (spécimen réalisé dans de l’ivoire d’Elephantidae spp (I/A), spécimen dit pré-convention antérieur au 01/06/ 1947 (règle CE 338/97 du 9 déc. 1996, art. 2-W mc).
268268

267 265

266

276 274

Détail signature
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287
CHINE. Petit ensemble en porcelaine de 
Canton décoré en émaux de la famille 
rose de fleurs, oiseaux, fruits et papillons 
comprenant: 2 grands bols, 1 petit bol 
(acc.) 4 coupes circulaires de 2 tailles 
différentes. 
Diam. bols: 22,5 et 17,5 cm. 
Diam. coupes: 25 et 23,5 cm
200 / 300

288
Deux perroquets en terre vernissée 
émaillés vert et ocre reposant sur des socle 
en forme de lotus. 
XIXeme siècle. (Montés en lampes). 
H: 52 cm.
300 / 500

284
CHINE. Théière couverte en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de fleurs 
de lotus stylisées sur fond de feuillages 
cernées à la base et au col de fleurs 
dans des cartouches sur fond d’horloge 
en émaux de la famille verte. Elle a été 
adaptée en Europe à la bases et au col 
d’une monture en bronze doré. Péridoe 
Kangxi (1662-1722). L: 15 cm. (Acc.) On 
joint un gobelet en porcelaine de Canton 
du XIXeme siècle. 
Base en bronze européen de la fin du 
XIXeme siècle. H: 12 cm. 
(Petit Acc.au bord)
100 / 150

285
Grand bol en porcelaine de Chine à 
décor en bleu sous couverte de pivoines, 
prunus et bambous sur des rochers. 
A l’intérieur, une pivoine épanouie 
et la bordure intérieure à croisillons. 
Diamètre : 36 cm. ((Petites égrenures). 
Porcelaine pour l’Exportation. 
Première moitié du XIXème siècle. 
1 000 / 1 500

286
Reproduit page 7
CHINE. Paire de plats 
circulaires en porcelaine 
décorées en bleu sous 
couverte d’un oiseau 
perché sur une branche 
de pivoine; quadrillages 
cernés de rochers et fleurs 
sur la bordure. Seconde 
moitié du XIXème siècle. 
Diam: 37 cm
200 / 300

280
Paire de terrines en porcelaine à décor en 
bleu sous couverte. Epoque Qianlong 
(1736-1795). Sans leur couvercle en Chine de 
Commande. L: 36 cm. l: 21 cm. H. 11,7 cm.
400 / 600

281
Grand bouddha en porcelaine polychrome 
à tête articulée. Meissen, XIXème siècle. 
Haut. 25 cm
1 500 / 2 000

282
CHINE. Grand bol circulaire en porcelaine 
décoré en bleu sous couverte d’un ermite 
assis dans un paysage, l’intérieur décoré de 
fleurs. Periode Kangxi (1662-1722). Il a été 
adapté à la base et au col d’une monture en 
métal. Diam: 29,5 cm. H: 15 cm.
600 / 800

283
CHINE. Vase yenyen (à col coupé) en 
porcelaine décoré en émaux de la famille 
verte d’une scène de personnages dans un 
paysage inspiré du roman de la chambre de 
l’ouest. Période Kangxi (1662-1722). H: 26 cm
200 / 300

Chine

Egypte 

57

Succession Alain Fouquet Abrial
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306
Lot comprenant : un vase globulaire à 
col concave anse funiculaire et fond plat, 
panse à motif de lignes ondulées et de 
frises d’oiseaux. Terre cuite beige à rehauts  
Egypte Nagada II- III. (usures des décors) 
Hauteur: 20,5cm.  
Un vase à fond pointu et lèvre en 
bourrelet. Terre cuite beige.  
Ancien ou Moyen Empire. Hauteur 7cm.  
Et un vase à panse fusiforme.  
Terre cuite orange à engobe brun. 
Eclat à la lèvre.  
Egypte, Nagada II. 
Hauteur 15 cm. 
300 / 500

304
Deux hauts vases tubulaires à fond plat 
et lèvre saillante. Terre cuite ocre. Deux 
petits éclats aux lèvres. Egypte, Période 
Nagada III - Période prédynastique. 
Hauteur 22,6 cm et 27,5 cm
1 000 / 1 500

305
Lot de deux vases Kohol : un à panse 
ovoïde à fond plat et un à lèvre concave et 
panse tronconique. Albâtre  
Période Nagada III pour le premier, et 
Ancien Empire pour le second. 
Hauteur 6,7cm et 6,3 cm. 
200 / 300

300
Vase zoomorphe quadripode en forme 
d’oiseau acéphale. 
Terre cuite orange. Petit éclat à la queue 
et au col. 
Egypte, Période Nagada II ou III. 
Longueur 18,5 cm
1 500 / 2 000

301
Vase lenticulaire à anse funiculaire, et 
décor de lignes curves à l’imitation de la 
pierre. 
Terre cuite ocre. 
Egypte, Période Nagada II - III. 
Hauteur 10 cm
1 200 / 1 500

302
Vase ovoïde à deux anses  
et pied tronconique. 
Terre cuite commune ocre.  
Petit choc au pied et à la lèvre. 
Egypte, Période Néolithique Maadien - 
Nagada III. 
400 / 600

303
Tête d’oiseau stylisée provenant 
probablement d’un vase. 
Terre cuite ocre à pigment rouge. 
Egypte, Néolithique, Période Nagada III. 
Hauteur 7,2 cm. 
300 / 400

293
Gobelet à fond plat et panse tronconique. 
Il est orné de motifs de chevrons et 
de pseudo feuillages peints en blanc à 
l’intérieur et à l’extérieur du vase. 
Terre cuite ocre à vernis rouge. 
Desquamations visibles. 
Egypte, Nagada I 
D. : 18,8 cm
200 / 300

294
Petite palette à fard en forme de poisson 
stylisé. Elle est percée en son sommet.  
Schiste verdâtre (petits éclats) 
Egypte, Nagada.  
Longueur 12 cm.  
On joint un fragment de palette dont le 
bord a été scié en remploi. 
Schiste gris  
Egypte, Nagada. 
300 / 400

295
Vase à panse ovoïde oblongue et lèvre en 
bourrelet. Il est peint de bandes brunes 
ondulées.  
Terre cuite (usures, petits éclat à la lèvre.)  
Egypte, Période Nagada I. 
Hauteur 23,5cm. 
200 / 300

296
Vase tonnelet décoré d’un motif de 
quadrillage peint en blanc. 
Terre cuite ocre dite « Red Polish «.  
Lèvre manquante. 
Egypte, Période Nagada I. 
Hauteur 13,8 cm. 
500 / 700

297
Vase tonnelet à anse funiculaire et lèvre 
aplatie. Il est orné de bande ondulé 
disposé en colonne. 
Terre cuite beige. Petit choc à l’épiderme. 
Egypte, Période Nagada II. 
Hauteur 21 cm
4 000 / 6 000

298
Vase lenticulaire à anse funiculaire  
et lèvre plate. 
Terre cuite ocre peinte en blanc à 
l’imitation l’albâtre. 
Egypte, Nagada II
1 200 / 1 500

299
Lot de trois gobelets dont hémisphériques 
et un ovalaire à un piédouche. 
Terre cuite dite « Black Top « pour deux, et 
terre cuite - éclat, et collages pour l’un. 
Egypte, Période Nagada II - III  
Hauteur 8 cm, 8,5 cm, 5 cm. 
500 / 800

291
Vase lenticulaire à anse funiculaire et lèvre 
aplatie. Il est orné de ligne ondulé disposé 
en segments. 
Terre cuite ocre beige. 
Eclats à la lèvre, usure du décor. 
Egypte, Néolithique, 
Période Nagada I. 
Hauteur 13,5 cm
5 000 / 7 000

292
Goblet tronconique à lèvre évasée. 
Il est orné d’un décor de bande blanche 
disposées en chevron. 
Terre cuite ocre dite « Red Polish «. 
Egypte, Période Nagada I 
Hauteur 10,5 cm. 
300 / 400

289
Lot comprenant une pointe levallois, 
un grattoir double et quatre bifaces. 
Silex marron, gris et blanc. 
France, Acheuléen et Moustérien. 
Hauteur : de 6.5 à 11 cm. 
300 / 500

290
Lot comprenant deux fragments de haches 
polies en silex beige gris, un pic taillé 
en silex gris et un nucléus dit « livre de 
beurre « en silex marron. 
France, Néolithique. 
Y est jointe une ébauche de hache en 
pierre verte. 
Nouvelle-Calédonie ? 
Hauteur : de 9 à 24 cm. 
100 / 200

298 - 301 - 297

304 - 296 - 304 - 376

291

307-300
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331
Vase à kohol caliciforme. Il est monté sur 
un piédouche tronconique, a une panse 
globulaire et un haut col terminé par un 
bourrelet.Albâtre rubané. Restaurations à la 
lèvre et au col.  Y est joint un bouchon plat. 
Petits chocs.  Egypte, Nouvel Empire 
H. 9,5 cm
300 / 400

332
Figurine anthromorphe tenant un vase 
à haut col et une boule.Terre cuite ocre. 
Tête recollée, un pied manquant.Egypte, 
probablement Nouvel Empire, 1550 - 1069 
avant J.-C. Hauteur 13,3 cm. 
800 / 1 200

328
Fragment de statue acéphale 
représentant un homme 
debout, les bras le long du 
corps. Il est posé sur une 
base rectangulaire, la colonne 
dorsale très saillante. Il est 
vêtu d’un long pagne noué à 
la taille.Stéatite noire. Eclats 
et manques visibles. Recollé. 
Egypte, Moyen Empire XII-
XIIIème dynastie 
H. : 10,5 cm
1 000 / 1 500

329
Lot comprenant ; un vase à 
panse globulaire, col concave 
et bec courbe.  
Terre cuite orange (éclat à la 
lèvre). Egypte, Nagada II.  
On joint un vase globulaire et 
haut col. 
Terre cuite beige (recollée). 
Egypte, Nouvel Empire. 
Hauteur 12,5 cm et 10 cm. 
100 / 200

330
Fragment de sculpture en 
forme de tenon de fondation 
inscrit sur les deux faces et 
orné de bandes de stries et 
de gouttes. 
Calcaire petits chocs et 
collages. 
Egypte Nouvel Empire, 
H. :10.5 cm. 
400 / 600

324
Statuette de Thot sous la forme d’un 
babouin. Le disque solaire est manquant.  
Albâtre.  
Egypte, Ancien ou Moyen Empire 
H. : 8,5 cm
1 000 / 2 000

325
Figurine masculine couchée sur une 
base rectangulaire. Il est nu avec une 
coiffure longue peinte en noir. Il s’agit 
probablement d’une figure d’exécration 
d’un prisonnier étranger.  
Faïence ocre à vernis turquoise et noire. 
Eclat et marques visibles.  
Egypte, Moyen Empire. 
Longueur 7 cm, 
300 / 500

326
Base de statue représentant deux pieds 
dans l’attitude de la marche. Il est inscrit 
de hiéroglyphes illisibles.  
Stuc ? Egypte Moyen Empire. 
Longueur 8cm. 
200 / 300

327
Statuette fragmentaire représentant un 
hippopotame. Il est orné de motif de fleur 
de lotus sur tout le corps. 
Terre siliceuse blanche à vernis vert et 
rehauts noirs. Usure, patte manquante, 
nombreux éclats. 
Egypte, Moyen Empire, 
v. 2033 - 1786 avant J.-C. 
Longueur 6,5 cm
1 000 / 1 500

315
Bol à panse ovoïde et fond plat. 
Albâtre rubané. Restaurations. 
Egypte, Période prédynastique ou Ancien 
Empire, v. 2700 - 2200 avant J.-C. 
Hauteur 13cm
1 000 / 1 500

316
Vase à panse globulaire et fond plat.  
Albâtre rubané (recollé et petite 
restauration).  Egypte Ancien Empire.  
Hauteur 11cm. 
300 / 400

317
Coupelle hémisphérique à lèvre rentrante. 
Albâtre rubané. (restaurations collages.) 
Egypte, Ancien Empire.  Diamètre 23cm 
600 / 800

318
Coupelle hémisphérique à lèvre rentrante. 
Albâtre rubané. Egypte Ancien Empire 
Diamètre 20,5 cm. 
600 / 800

319
Pseudo vase à haute panse et à pied 
tronconique et lèvre tronconique.  
AlbâtreEgypte, Ancien Empire 
H. : 16, 2 cm
200 / 300

320
Lot composé de deux larges vasques et 
un bol à panses tronconiques concaves et 
fond plat. 
Terre cuite rouge en red polish. 
D. : 29,5 cm - D. : 30,5 cm - D. : 16 cm 
Egypte, Ancien Empire
500 / 700

321
Coupelle à bords rentrants et fond plat. 
On joint une coupelle de forme ovalaire et 
fond plat. Albâtre (fêlures).  
Egypte Ancien Empire.  
Diamètre 8,5 cm et 15,5cm. 
300 / 400

322
Intéressant modèle funéraire représentant 
une table à six pieds supportant trois 
vases à haut col. Terre cuite ocre à engobe 
rouge (petits chocs)  
Egypte, Ancien Empire. 
Longueur 13cm. 
200 / 300

323
Lot comprenant Trois supports concaves 
surlignés par des bourrelets saillants.  
Terre cuite ocre. Ancien ou Moyen Empire.  
Hauteur 16 cm, 15 cm et 18,5cm. 
200 / 300

311
Petite figurine anthropomorphe sans bras. 
Les oreilles les yeux et le nombril sont 
troués. 
Terre cuite marron. 
Egypte, Nagada III ou Ancien Empire. 
H. : 4,8 cm. 
200 / 300

312
Lot comprenant un vase à panse 
globulaire et lèvre en bourrelet, une 
bouteille à panse piriforme et haut col, un 
gobelet à pied saillant, col tronconique et 
lèvre plate saillante 
Terre cuite rose, Terre cuite ocre à engobe 
rouge et terre cuite noire 
Egypte, Nagada III, période romaine et 
Ancien Empire pour le dernier. 
H. : 12 cm ; 24 cm ; 8 cm
300 / 400

313
Bol hémisphérique. 
Albâtre rubané. 
Egypte, Ancien Empire, v. 2700 - 2200 
avant J.-C. 
Diamètre 18,5 cm. 
500 / 600

314
Bol tronconique à fond plat. 
Albâtre rubané. 
Petite restauration à lèvre. 
Egypte, Période Thinite ou Ancien Empire, 
v. 2700 - 2200 avant J.-C. 
Hauteur 12,8 cm. 
1 500 / 2 000

307
Vase zoomorphe en forme d’oiseau 
stylisée. 
Terre cuite rose. Recollé, éclats, tête 
manquante. 
Egypte, Néolithique, Période Nagada III - 
Période thinite. 
Longueur 17 cm
1 000 / 1 500

308
Importante coupe à fond plat et lèvre 
bourrelet à l’imitation des exemplaires 
en albâtre. Elle est décorée de triangles 
hachurés incisés sur l’épaule. Terre cuite 
ocre (restauration). 
Egypte Epoque Thinite. 
Hauteur 32 cm
500 / 700

309
Lot comprenant : un vase globulaire en 
albâtre recollé et restauré. Egypte, Moyen 
Empire ? 
Et une coupelle tronconique à fond plat et 
bourrelet entrant. Albâtre restauré. Egypte 
période Thinite. 
Diamètre 11,5cm et 10,8 cm. 
300 / 400

310
Tête anthropomorphe stylisé la bouche 
ouverte. 
Terre cuite ocre. 
Egypte, Période Nagada III ou Période 
thinite. 
Hauteur 7,5 cm. 
300 / 500

315-314 327-336-325-352

332
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337
Tête masculine barbue 
coiffée d’un épais bandeau. 
Il s’agit certainement de la 
représentation d’un prisonnier 
étranger.  
Terre cuite ocre.  
Egypte, Nouvelle Empire - 
Basse Epoque. 
200 / 300

338
Lot comprenant : un motif 
d’estampage en forme de 
fleurette, un pion de jeu 
tronconique, une perle de forme 
grappe de raisin et un panier en 
osier tressé.  
Faïence verte usure (pion). 
Faïence bleu et usure (grappe). 
Terre cuite ocre pour sceau et 
petit manque et écrasement pour 
le panier. 
Egypte Basse Epoque. 
200 / 300

339
Statuette d’Osiris debout portant 
le sceptre et le flagellum. Il est 
posé sur une base rectangulaire. 
Bois de cèdre. Usures et traces 
de bitume. 
Egypte, Basse Epoque, 
664-332 avant J.-C. 
Hauteur 17,5 cm. 
800 / 1 200

340
Lot comprenant sept pointes de 
flèches foliacées à pédoncule et 
un uraeus d’incrustation. Bronze 
à patine crouteuse.  
Egypte Basse Epoque.  
Largeur 11cm, 
Hauteur 4,3 cm. 
(Pour l’uraeus)
200 / 300

341
Figurine représentant un taureau 
Apis orné du disque solaire entre 
ses cornes. Terre cuite beige 
(pattes antérieures et cornes 
manquantes)  
Egypte. Basse Epoque.  
Longueur 5cm. 
100 / 200

342
Tête masculine portant la barbe 
postiche et un large némès lisse. 
Terre cuite beige a pigments 
ocres et rehauts blancs. 
Egypte Basse Epoque 
Hauteur 8,5cm. 
200 / 300

335
Lot composé de perles 
annulaires et tubulaires et d’une 
amulette en forme de chat.  
Faïence verte et turquoise.  
Egypte, de la XVIIIe Dynastie à 
la IIIe Période Intermédiaire. 
100 / 200

336
Buste d’oushebti portant une 
perruque peinte en noir, ainsi 
que les instruments aratoires 
peints en noir.  
Faïence bleue turquoise et 
noire. 
Egypte, XXIe dynastie, 
1069-945 avant J.-C. 
Hauteur 7 cm
1 000 / 1 500

333
Shaouabti inscrit sur une colonne ventrale 
de hiéroglyphes peints en jaune (illisible). 
Bois bitumé, usure. 
Egypte, Nouvel Empire, XVIII-XIXème 
Dynastie, v.1570-1186 avant J.-C. 
Hauteur 24,5 cm
1 200 / 1 500

334
Lot comprenant: un bras droit tenant une 
fleur de lotus et provenant d’une statuette 
d’Harpocrate enfant.  
Bronze à patine marron lisse. Epoque 
Romaine. Largeur 4,2cm. 
Un oushebtt miniature anépigraphe. 
Faïence rouge. Egypte Nouvelle Empire 
au IIIe Période Intermédiaire. 
Hauteur 4,7cm. 
100 / 200

343*
Buste masculin portant une coiffure en 
boursse laissant apparaître les oreilles. 
Le visage finement sculpté présente une 
bouche aux lèvres ourlées esquissant 
un léger sourire. Les yeux sont effilés 
en amande et les arcades sourcilières 
finement exécutées. 
Il est vêtu d’un fin vêtement lisse 
recouvrant son épaule gauche.  
Granodiorite. 
Egypte, période saïte, 664-525 av. J.-C., 
dans la filiation des productions du 
Moyen-Empire de la XIIème ou  
XIIIème dynastie. 
H. : 17,5 cm
30 000 / 40 000
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357
Petit vase exvoto orné du dieu Bes 
grimaçant. Terre cuite commune ocre. 
Intacte.  Egypte, époque Romaine.  
Hauteur 6,5 cm. 
50 / 100

358
Fragment de statue représentant une main 
gauche tenant une grappe de raisin. 
Marbre. Usure et chocs. Egypte romaine 
tardive H : 10,5 cm
200 / 300

359
Lot comprenant cinq cruches à panse 
pyriforme, une coupelle à fond plat et une 
amphore à poisson. Terre cuite commune 
beige (deux à engobe ocre, éclat.)  
Epoque Romaine tardive VIIe siècle. 
Hauteur 13 à 19,5 cm. 
50 / 100

360
Palette circulaire à quatre tenons (un 
manquant).  basalte, Epoque Romaine.  
Diamètre max : 9,5cm. 
100 / 200

361
Lot comprenant un tesson de médaillon 
érotique, un tesson représentant un aurige 
tenant une palme et une tête de cheval. 
Terre cuite sigillée ocre.  
Egypte période Romaine. 
100 / 200

356*
Importante statuette féminine, les bras 
le long du corps. Elle est coiffée d’une 
double couronne végétale tressée.  
Il s’agit d’une Isis- Aphrodite. 
Terre cuite ocre. Dépôts de stuc. Petits 
éclats 
H. : 50,5 cm 
Egypte, Epoque romaine
500 / 700

355
Masque de cartonnage de momie 
représentant une tête féminine à la 
carnation blanche, encadrée par un 
némès bleu. Tissu (lin) stuqué et 
polychromé. Importants manques et 
déformations. 
Egypte, période romaine 
H : 31 cm
500 / 700

353
Fragment de bas-relief, 
représentant Isis Rénénoutet 
sous la forme d’un Cobra 
dressé à tête féminine. 
Calcaire chocs visible, 
usures. 
Egypte, Epoque Romaine. 
Hauteur 16,2cm
1 000 / 1 500

354
Coupelle à lèvre verticale et 
pied annulaire. 
Stéatite noire. Infimes éclats. 
Egypte, Période romaine. 
Diamètre 18,2 cm. 
400 / 500

351
Palette en forme de coeur ornée 
d’une tête de Silène.  
Stéatite (petits chocs) 
Egypte, période Ptolémaïque ou 
Romaine. 
Largeur 11,5cm. 
200 / 300

352
Fragment de statue représentant 
l’avant d’une tête de crocodile. 
Incrustation en or, placée au 
niveau du nez. Pierre polie à 
veines marrons (serpentine ?). 
Egypte, Epoque Romaine. 
Longueur 7,8 cm
1 000 / 1 500

344
Lot de deux fragments de cônes funéraires 
estampés au nom de Montuemhat 
(Ref. Daressy #: 175 et Daressy #: 260) 
Ils sont inscrits: « Quatrième prophète 
d’Amon, Montuemhat justifié. maire de la 
ville Nesptah, scribe de la table d’offrande 
de la maison d’Amon. « 
Et pour le second, « Osiris Quatrième 
prophète d’Amon, Montuemhat justifié. 
Osiris, maire, surintendant de la Haute 
Egypte, Montuemhat justifié. «Terre cuite 
ocre, pointes manquantes Egypte, de la 
XXVe dynastie au début de la XXVIe.
1 500 / 2 000

345
Fragment de statue représentant une corne 
de bélier d (droite). 
Bronze à patine marron. 
Egypte, Basse Epoque ou ptolémaïque. 
l. : 12,3 cm
300 / 400

346
Noeud d’Isis « tit «. Provenant d’un élément 
de meuble. La base présente une mortaise.  
Bois de palmier ? Manque au sommet. 
Restes de polychromie verte.  
Egypte époque Ptolémaïque.  
Hauteur 28 cm
200 / 300

347*
Fragment de statue représentant un buste 
masculin la bouche ourlée  
Calcaire lithographique. Manques visibles. 
Egypte, période ptolémaïque. 
H. : 16 cm
1 000 / 2 000

348
Large barbe postiche provenant d’un 
masque de sarcophage. Elle est ornée de 
bandes de zigzags noires et jaunes.  
Bois stuqué et polychromé. (petit choc)  
Période Ptolémaïque. Hauteur 14 cm. 
200 / 300

349
Bonnet servant d’incrustation à une  
statue d’Harpocrate. Il est orné d’un 
uraeus dressé. 
Alliage cuivreux. Petits manques. 
Egypte, Ptolémaïque ou romaine 
H : 7 cm
300 / 400

350*
Masque de cuve de sarcophage à la 
carnation blanche 
Bois stuqué et polychromé. 
Trace de xylophages au niveau du némès. 
Egypte, période ptolémaïque ou romaine 
H. : 22,5 cm
500/600

349-373-371

347 350-374

353
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370*
Vase funéraire orné d’une tête 
féminine laurée encadrée par deux 
palmes et surmontée par une statuette 
féminine péplophore coiffée d’une 
stéphanée. Au revers est placée une 
anse quadrifide.  
Terre cuite ocre à engobe blanc et 
pigments bleu et rose. Collage à la 
tête. Usures des pigments.  
Grande Grèce, Atelier de Gnathia. 
IVème siècle av. J.-C. 
H. : 54 cm
3 000 / 4 000

371
Lot de deux lécythes à col en 
trompette et décor à figures noires. 
Le premier est orné d’un sphinx sur 
une colonne entre deux personnages 
vêtus de longs manteaux. Le second 
est orné de deux à trois divinités 
féminines tirées par un quadrige. 
Terre cuite à ocre à vernis noir et 
rehauts blanc. Col recollé, une anse 
manquante. 
Grèce, début du Ve siècle av. JC. 
Hauteur 13 cm et 14 cm. 
400 / 500

372
Figurine péplophore assise, la main 
droite sur le ventre, et l’autre le long 
de la jambe. Elle porte un haut polos. 
Terre cuite beige. Grande Grèce, 
Sicile, début du Ve siècle avant J.-C. 
Hauteur 16 cm. 
400 / 500

362
Gourde de pèlerinage à panse moulée 
présentant un décor de rosette sur chaque 
face. Elle est dotée de deux petits pieds et de 
deux anses  Terre cuite ocre. Fêlure. Egypte, 
Alexandrie époque romaine H. : 12,5 cm
200 / 300

363
Vase plastique en forme de grappe de 
raisin. Il est percé de 5 trous. 
Terre cuite ocre. Usure. Egypte, atelier 
d’Alexandrie. Epoque romaine.H. : 9,5 cm
100 / 200

364
Vase à panse globulaire à décor moulé en 
nid d’abeille sur l’épaule, encadré par des 
perles et des oves saillantes. Il possède 
trois anses. Terre cuite ocre. Petits éclats 
à la panse et à la lèvre. Egypte ou Nubie. 
Période romaine. H : 13 cm
200 / 300

365
Pied droit ex-voto portant un cothurne. 
Terre cuite beige (éclats au sommet du 
pied).  Italie? IV-IIe siècle av..J.-C.  
Longueur 19cm. 
200 / 300

366
Lot comprenant : un couvercle à bouton; 
une jatte à large lèvre; une cruche à décor 
de bandes brunes; une jarre à lèvre percée 
de quatre trous et un bol décor moulé à 
décor de scènes de combat. Terre cuite 
ocre et beige. (petits éclats, manque, 
restauration pour bol de Mégara).  
IIe siècle av. J.-C au IIe siècle ap..J.-C. 
100 / 200

367
Lot comprenant un bassin féminin et un 
chien la tête tournée à droite. 
Terre cuite ocre. Collages. Egypte, Epoque 
hellénistique ou Romaine. 
Hauteur 8,5 cm, longueur 11 cm. 
100 / 200

368
Hydrie présentant un décor végétal sur 
la panse et l’épaule. Terre cuite beige 
à rehauts noirs. Restauration au col et 
à l’anse. Egypte, Période hellénistique. 
Hauteur 36 cm. 
500 / 700

369
Figurine féminine debout portant un long 
chiton talaire et un manteau lui servant 
de voile.  Terre cuite ocre à engobe blanc. 
Collage au niveau des pieds.  
Egypte ? Période hellénistique.  
H : 20,5 cm
300 / 400

356
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379
Important modèle de barque de 
forme trapézoïdale, à la proue et 
à la poupe largement aplaties. 
Terre cuite ocre. Une fêlure de 
cuisson. Copie dans le style des 
prductions de la période  
Nagada II - III. 
Longueur 52 cm. 
Exemplaires similaires à 
l’Ashmolean Museum. 
500 / 1 000

380
Modèle de barque funéraire 
présentant une cabine ouverte 
de deux fenêtres et une proue et 
une poupe ornées de deux têtes 
de gazelle en ronde bosse.  
Terre cuite peinte en blanc, 
restaurations aux cornes.  
Copie dans le style des 
productions de la période 
Néolithique Nagada III-  
période Thinite.  
Longueur 49 cm. 
500 / 1 000

376
Tête féminine à épaisse coiffure, 
dont les yeux en amande ont un 
iris indiqué par des percements. 
Calcaire usure et restauration au 
front. 
Egypte. Période Copte. 
Hauteur 8 cm. 
200 / 300

377
Plat discoïde à six cupules. 
Terre cuite ocre. Eclat et 
restauration, reste de peinture 
rose. 
Egypte, Période Copte. 
Diamètre 30,5 cm. 
800 / 1 200

378
Fragment de textile représentant 
deux ménades dansantes entre des 
rinceaux de lierre. 
Lin beige et ocre. 
Egypte, Période Copte, Ve - VIe 
siècle. Hauteur 20 cm. 
100 / 200

373
Fragment d’amphore à figure rouge à décor 
de prothêsis avec deux femmes encadrant 
un défunt dont on voit le sommet du crâne. 
L’une d’elles se tire les cheveux, l’autre le 
pare d’un ruban.  Grèce, atelier Attique. 
Première moitié du Ve siècle. Terre cuite 
ocre à vernis noir. (usure et collage). 
200 / 300

374
Intéressant lot comprenant : un fragment de 
papyrus et trois lettres roulées en papyrus. 
Inscription en grec et en copte.Egypte, Ier - 
VIIe siècle. Longueur 11cm et 15,5 cm
1 000 / 1 500

375
Lot comprenant : une lampe à l’huile bec 
à canal, ornée d’un bandeau présentant 
palmipède entre des arbustes et d’un 
médaillon représentant un paon. 
Terre cuite rose (restaurations). VIe ou VIIe 
siècle. On joint un fragment de lampe à 
l’huile représentant un chien passant à droite. 
VIe ou VIIe siècle. Largeur : 16cm et 11 cm. 
100 / 150

Proche-Orient
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388
Six ceramiques glacurées 
turquoise, Iran, XIII-XIVeme sicèle 
Comprenant quatre coupes, 
un petit pichet à décor moulé, 
un minuscule vase, une petite 
lampe à l’huile en ceramique 
siliceuse recouverte d’une glaçure 
monochrome turquoise, certaines 
à décor peint en noir de motifs 
floraux.  
Etats restaurations anciennes et 
manques. 
Dimension : entre 9cm et 29,5cm
200 / 300

389
Trois terre cuite à décor moulé 
Proche -Orient, XIII-XIVeme siècle 
Vase et deux pichets en terre cuite 
moulé à décor géométrique dont 
un à couvercle composite 
Hauteur : 18,19 et 23 cm
250 / 300

390*
Portrait d’Empereur Moghol. 
Miniature ovale. Gouache sur 
ivoire. Inde, début XIXeme siècle. 
Hauteur: 64 mm
150 / 300

384
Grande Hilyeh décorée d’une vue de 
Médine 
Signé al-Sayyid Salih Husayn Hafiz al-
Qur’an, Turquie, daté 1217 AH/1802-03 
Papier contrecollé sur panneau de bois, le 
sommet décoré d’une vue de la Mosquée 
du Prophète à Médine, calligraphié à 
l’encre noire en thuluth et en naskh, la 
description du Prophète par ‘Ali dans le 
médaillon central, entouré des noms des 
compagnons du Prophète, signé et daté 
dans un cartouche à l’or, sur fond de 
rinceaux floraux
1 000 / 1 500

385
Coupe en ceramique à coulures vertes, 
Iran abasside,Xeme siècle IX-Xe 
Coupe hemisphérique en ceramique 
argileuse à glaçure vertes sur fond crème.  
Dimensions : ??? 
Etat restaurations400 / 600

386
Deux coupes à décor géométrique, Iran 
Nichapour, XIeme sècle 
Trois coupe plates en ceramique argileuse 
à décor peint en polychromie sur fond 
crème, l’une d’un motif cruciforme, 
l’autre d’un cercle.. joint unpetit pichet à 
deversoisr droit eà glaure jaune à moitié 
de la panse. Restaurations anciennes. 
250 / 300

387
Bouteille en ceramique turquoise, Iran 
seldjoukide XIIIe s. 
Ceramique siliceuse à panse facette et col 
en corolle. 
Restaurations
800 / 1 200

383
Calligraphie en jali thuluth  
Turquie ottomane, fin XIXè ou début XXe 
siècle 
à l’encre dorée sur fond bleu, les bordures 
enluminées, encadré, sous verre 
Inscription : La ilah illa’Llah (Il n’y a de 
Dieu qu’Allah), premier hémistiche de la 
profession de foi musulmane (shahada) 
Dim. avec cadre: 66 X86 cm
500 / 700

381
Firman au nom du sultan Mahmoud V 
(r.1909-1918) 
Turquie ottomane, daté 17 Sha’ban AH 
[133]1/1912-13  
Manuscrit en turc ottoman, la tughra à 
l’encre rouge, le texte 83 X53,en caractères 
diwani rouge, or et noir, encadré, sous 
verre, mouillures 
Bien que la date soit presque entièrement 
effacée à l’exception du chiffre des 
unités, il s’agit sans doute de l’année 
1331 de l’Hégire seule année de règne 
de Mahmoud V s’achevant par un « 1 «. 
Une inscription rajoutée sur la bordure 
inférieure donne également la date de 
1331. 
Dimensions cadre : 83 X53,3 cm
200 / 300

382
Firman au nom du Sultan ‘Abd al-Hamid II 
(r.1876-1909) 
Constantinople, Turquie, 1 Ramadan AH 
1323/30 octobre 1905 
Manuscrit en turc ottoman de six lignes 
en diwani noir, la tughra imprimée à l’or, 
encadré, sous verre 
Dimensions documents : 54,5 x 48,4 cm
800 / 1 200

384

383

382

389

388



72 73

393*
Sujet en terre cuite figurant un éléphant 
debout, au repos. Manques, restaurations. 
Dans le goût de Dheri ou de Peshawar, 
Pakistan, travail moderne. 
L. 26 cm. H 17 cm. 
Sujet en terre cuite figurant un éléphant 
debout, au repos, un cornac sur son 
dos. Traces de piments. Manques, 

restaurations. Dans le goût de Dheri ou 
de Peshawar, Pakistan, travail moderne. 
H. 25 cm ; L. 20 cm
150 / 200

Expert : Laurent Schroeder

06.08.35.62.44

lschroeder@free.fr

391*
Paire de coupes couvertes, 
Iran fin 19eme  
Coupes à bord crénelé sur 
piédouche en acier à décor 
incisé de personnages, bordé 
d’une frise de cartouches 
inscrit. Couverte à prise en 
pointe.  
Diamètre :  18cm. Haut. 35cm
200 / 250

392*
Fer à cheval, porte bonheur, 
Bosnie fin XIX siecle 
De forme ovale, plus 
etroit d’un côté, aux bords 
légèrement relevés, en acier 
damasquiné d’argent. Il est 
percé d’un orifice central et 
de chaque côté de quatre 
étampures pour les clous. 
Décor tapissant d’arabesques, 
végétaux et palmettes bifides 
enserrant en partie basse un 
cartouche inscrit en thuluth 
ottoman, « Yadgar Saray-e 
Bosnia/souvenir de Sarajevo «.  
Dimension : 12 X 12,5cm
1 200 / 1 500
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sous la responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient donc de 
faire assurer ses lots dès cet instant.
Les achats sont à retirer en salle le jour de la vente et le 
lendemain jusqu’à 10H.
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Je souhaite recevoir la newsletter me tenant informé du calendrier de la Maison de ventes.   
(En application de la Loi RGPD du 25 mai 2018)

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter ainsi que toute modification pou-
vant être annoncée avant ou durant la vente. Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites 
indiquées en euros les lots désignés ci-dessus. Ces limites ne comprennent pas les frais applicables dont je 
devrais m’acquitter en sus.  En cas de mauvaise liaison téléphonique l’enchérisseur s’engage à acquérir le lot à 
l’estimation basse.
La Maison de ventes LYNDA TROUVE propose gracieusement d’exécuter les ordres d’achat et ne saurait engager 
sa responsabilité en cas d’erreur ou d’omission dans le traitement desdits ordres.
Le retrait des lots adjugés s’effectue sur présentation d’un bordereau acquitté. La Maison de ventes propose de 
rapporter les lots achetés peu encombrants dans ses locaux au 9 Cité de Trévise – 75009 PARIS. Les 15 premiers 
jours de stockage sont offerts. Au-delà de ces 15 jours, un forfait de 10 € par jour, par bordereau, sera à régler 
directement à la Maison de ventes. Sans indication expresse, les lots doivent être retirés à l’Hôtel Drouot -direc-
tement en salle- jusqu’au lendemain de la vente avant 10h00. Passé ce délai ils seront entreposés au Service du 
Magasinage de l’Hôtel Drouot 6bis rue Rossini – 75009 Paris (01.48.00.20.56). Les frais de stockage seront à régler 
directement au service de Magasinage.

       ORDRE D’ACHAT           

       ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

VENTE DU

NOM ET PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE

EMAIL

REFERENCES BANCAIRES

LOT N° DESIGNATION  LIMITE EN EUROS

www.lyndatrouve.com

9 Cité de Trévise  

75009 Paris

01.88.32.09.56  

contact@lyndatrouve.com

Agrément 111-2018


