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 Vente du 11/12/2016

1 Un bracelet en perles de cultures naturelles 7 - 7,5 mm  montées sur 
élastique (s'adapte à tous les poignets)

30/40 €

2 Un bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles 6 mm montées sur 
élastique et agrémentés de motifs argent (s'adapte à tous les poignets)

60/80 €

3 Un très joli et important collier de perles de culture naturelles  diamètre 
9,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent ( nœuds).

90/100 €

4 Un sautoir en perles de culture naturelles  diamètre 7 - 7,5  mm d'une 
longueur de 1,20 mètre (un nœud entre chaque perle)

200/300 €

5 Bracelet en boules de jade diamètre 8 - 8,5 mm  

70/80 €
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6 Bracelet boules de lapis lazuli NATURELS diamètre 11 mm

150/200 €

7 Bracelet or jaune orné de 7 citrines briolétées pour 33 c. env. 
intercallées de 6 diamants sertis clos- Or 2,16 g.

1200/1300 €

8 CREATION, ce bracelet  argent massif serti en clos de motifs en onyx  
de formes carrées. PB 17,20 g

200/30 €

9 CREATION, cette bague "vous et moi" en argent massif  ornée en clos 
d'un important onyx taille navette rehaussé d' une nacre blanche à la 
couleur irisée. PB 9,87 g.   TTD  de 51 à 56

110/130 €

10 Bague or blanc sertie d'un rubis rond de très belle couleur pour 0,60 c 
env, monture rehaussée de diamants baguettes, or 3,80 g.

1000/1100 €

11 Très belle paire de BO serties de 2 rubis ronds Birman pour 1,50 c 
env, - système sécurité alpa - or 1,31 g.

1200/1300 €
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12 Un sautoir très original en perles de culture naturelles de forme 
baroque d'une longueur de 1,60 mètre (un nœud entre chaque perle)

220/250 €

13 Bague or blanc sertie en son centre et sur l'anneau de diamants ronds 
de belle qualité pour 0,80 c. env. - or 3,66 g.

1600/1800 €

14 Très beau et très rare, un collier chute en rubis pesant 65 c. env - 
fermoir or 0,35 g.

1400/1500 €

15 Pendentif bicolore centre d'un saphir poire pesant 1 c env dans un 
motif diamanté pour 0,35 c env -or 3,5 g.

2000/2500 €

16 Bague or jaune formant une asymétrie de 3 lignes de diamants de 
belle qualité pour 1 c. env. - or 8,95 g.

900/1000 €

17 Très beau et très rare, un collier chute en saphirs pesant 62 c. env - 
fermoir or 0,35 g.

1300/1500 €

3/62



18 Pendentif or blanc serti d'un saphir oval probablement Ceylan pesant 
1,50 c. env. de très belle couleur dans un entourage de 20 diamants 
taille moderne de qualité G/VS - or 3,96 g.

1300/1500 €

19 Pendentif or blanc soutenant une perle de Tahiti diamètre 11 - 11,5 
mm, lustre et orient parfait, monture stylisée rehaussée de 28 
diamants - or 4,05 g.

1300/1500 €

20 D' une collection privée, ce pendentif or jaune centré d'un diamant 
carré facetté pesant 0,40 c env de couleur NATURELLE dans un 
entourage de diamants blancs pour 0,20 c env. Or 3,48 g

1700/1800 €

21 Pendentif or blanc serti de 3 saphirs  forme ovales de très belle 
couleur pour 2,80 c. env. dans une vague sertie de 31 diamants 
G/VS -  or 5,41 g

1900/2000 €

22 Très important collier perles de culture naturelles diamètre 12-12,5 
mm  aux couleurs naturelles multicolores lilas, blanches et saumon, au 
lustre très agréable. Fermoir Or

2200/2300 €

23 Important collier en perles de culture diamètre 10,5 - 11 mm, très beau 
lustre,très bon orient, fermoir se sécurité en or- or 1,30 g.

1700/1800 €
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24 Paire de BO 1/2 créoles serties en leur centre de 24 rubis 
probablement birman pour 1,20 c env rehaussé de 12 diamants 
princes de qualité G/VS - or 6,80 g

2200/2300 €

25 Paire de 1/2 créoles or blanc 3 lignes de diamants princes, baguettes 
et ronds pour 1,50 c. env.  qualité G/VS - or 4,50 g.

2300/2400 €

26 Bague or blanc soutenant un saphir NATUREL CEYLAN pesant 2,30 
c. au bleu très profond monture rehaussée par 44 diamants taille 
moderne - or 3,35 g, Certificat de gemmologie TGL n° 22070372 - 
Dimensions de la pierre ( 8,58 x 6,68 x 4,42 mm ).

2700/2800 €

27 Belle bague sertie en son centre de 9 diamants princes en serti 
mystérieux, l'anneau étant garni de 70 diamants (G/VS) 1,20 c. env. - 
or 7,83 g.

2700/2800 €

28 Bague création joaillerie soutenant entre ses 3 griffes stylisées serties 
de 46 diamants extra blanc vs une améthyste taille troïdia de très belle 
couleur pour 6 c env. Or 8,92 c

2300/2400 €

29 Alliance rail or jaune sertie de diamants baguettes pour 2,50 c. env 
qualité G/H-VS. - or 6,92 g.  Cette alliance est NEUVE

3200/3500 €
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30 Bague joaillerie or blanc ornée d'un saphir NATUREL Ceylan d'un bleu 
très lumineux pesant 1,61 c. monture et entourage sertis de 148 
diamants anneau rehaussé d'une ligne de 24 diamants qualité G/VS 
pour 1,50 c. env. or 4,99 g. Le saphir est accompagné de son certificat 
de gemmologie TGL n° 24010335. 

3800/4000 €

31 Très rare, cet important collier collier couleur GOLD  AKOYA diamètre 
7,5-8 mm de couleur exceptionnelle, lustre, régularité parfaite. Fermoir 
de sécurité boule or blanc. 

3500/3800 €

32 Bague jonc or blanc serti d'un rubis ovale NATUREL Birman pour 1,17 
c. monture pavée de 110 diamants pour 1,20 c. env. - or 5,45 g. Le 
rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD n° 12157 
attestant de son origine Birmanie  Dimensions de la pierre (  8,00 x 
6,00 x 2,60 mm )

4200/4500 €

33 Importante bague bicolore sertie par 4 c env de diamants en qualité 
H/SI.  Or 24,60 g

4400/4600 €

34 Bague or blanc centrée d'un rubis NATUREL coussin probablement 
Birman pour 3,54c. au rouge intense et lumineux Anneau rehaussé de 
2 diamants baguettes et de deux diamants troïdia qualité G/VS. Or 
3,47 g. Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 
15142. Dimensions de la pierre ( 10,39 x 9,68 x 3,70mm )

4400/4600 €

35 Très belle bague or blanc "croisée" pavée de 168 diamants extra blanc 
VS pour 2,50 c. environ - or 14,89 g.

4400/4600 €
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36 Bague or blanc sertie d'un rubis ovale NATUREL NON chauffé 
probablement Birman d'un rouge intense et lumineux pesant 4,01 
c.dans un entourage de 18 diamants taille moderne G/VS. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie TIGL 2014-0387 
attestant NON chauffé. Or 3,64 g. Dimensions de la pierre 11,02 x 9,92 
x 3,49 mm

6500/7000 €

37 Bague or blanc soutenant un rubis NATUREL ovale probablement 
Birman pour 6,99 c. Monture et griffes serties par 114 diamants dont 4 
plus importants pour 1,50 c env qualité G/VS. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie SVD 15172. Or 7,24 g. 
Dimensions du rubis 12,75 x 10,60 mm

7900/8000 €

38 D' une collection privée, ce bracelet original en or jaune mat à 3 motifs 
différents. Chaque motif est composé de diamants plats et cabochons 
de couleurs NATURELLES pesant 10 c env, rehaussés par 159 
diamants de couleur NATURELELLES différentes. Or 10,89 g

4900/5000 €

39 Bague joaillerie or blanc à entourage de 7 importants diamants 
navettes pour 1,80 c. env G/VS. mettant en valeur un saphir poire 
NATUREL de couleur exceptionnelle (bleu très profond et lumineux) 
pour 2,64 c. - or 4 g. Le saphir est accompagné de son certificat de 
gemmologie TGL n° 22070369.               Dimensions de la pierre ( 
11,81 x 9,48 x 2,97 mm ) .

7800/8000 €

40 Bague or blanc centrée d'un important rubis coussin cabochon 
NATUREL NON chauffé probablement Birman pour 13,14c au rouge 
intense et lumineux. Monture garnie de diamants ronds taille moderne 
et de diamants baguettes pour 1,50 c env -qualité G/VS. Or 8,69 g. Le 
rubis est accompagné de son certificat de gemmologie AIGS n° GB 
10081060 attestant NON chauffé. Dimensions de la pierre 14,49 x 
13,80 x 6,93 mm

7900/8000 €

41 Bague joaillerie or blanc centrée d'un important rubis ovale NATUREL 
NON chauffé probablement Birman pesant 6,86 c au rouge intense et 
lumineux, la monture étant rehaussée par 12 diamants baguettes extra 
blanc VS . Or 5,02 g. Le rubis est accompagné de son certificat de 
gemmologie AIGS n° GF12110395 attestant de toute absence de 
modification thermique. Dimensions de la pierre : 10,63x9,97x7,05 mm

8900/9000 €
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42 Bague or blanc centrée d'un rubis oval NATUREL de qualité 
EXCEPTIONNELLE probablement BIRMAN (rouge et cristalisation 
parfaite) pesant 2,94 c. La monture est rehaussée de 2 diamants ronds 
taille brillant moderne et de 4 diamants poires pour 1,40 c env -qualité 
F/VS. Or 3,39g. Le rubis est accompagné de son certificat de 
gemmologie TIGL 10132164. Dimensions 10,28x8,32 mm

11000/12000 €

43 Bague or blanc centrée d'un exceptionnel Saphir coussin Birman 
NATUREL  NON chauffé pesant 9,43 c au bleu intense et velouté 
rehaussé par deux diamants troïdia pour 1 c env qualité F/VS.Le 
saphir est accompagné de son certificat de gemmologie GRS attestant 
de son origine BIRMANIE et de toute abscense de modification 
thermique. Dimensions de la pierre 11,60x10,01x8,31 mm

34000/36000 €

44 Importante bague bicolore centrée en clos d'un rare saphir ovale 
NATUREL BIRMAN non chauffé pesant 8,64 c dans un entourage 
festonné de diamants G/VS pour 1,40c env. Or 15 g. Le saphir est 
accompagné de son certificat GRS n° 2008-091732 attestant Birman 
Non Chauffé.Dimensions du saphir : 14,24x11,31x6,55 mm.

19000/20000 €

45 Paire de clous d'oreilles 4 griffes or blanc soutenant 2 diamants ronds 
taille brillant moderne pour 2 c env de qualité présumée extra blanc-P- 
or 2,1 g.

8800/9000 €

46 Importante bague or blanc 4 griffes centrée d'un saphir NATUREL 
probablement Ceylan pesant 7,94 c au bleu lumineux dans un 
entourage de diamants baguettes pour 1 c env extra blanc VS . Or 
5,61 g. le saphir est accompagné de son certificat de gemmologie Emil 
74763-2. Dimensions de la pierre : 15,33x11,23x4,82 mm

6200/6500 €

47 Bague joaillerie or blanc centrée d'un rubis ovale NATUREL NON 
chauffé probablement Birman pour 5,14 c au rouge intense et 
lumineux. La monture étant sertie de diamants ronds taille moderne et 
de diamants baguettes pour 2 c env-qualité extra blanc VS. Or 7,99 g. 
Le rubis est accompagné de son certificat de gemmologie AIGS n° 
GF14041675 attestant de l'absence de toute modification thermique. 
Dimensions de la pierre 12,36x8,99x5,23 mm

9500/10000 €
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48 Bague or blanc ornée d'un important saphir ovale cabochon NATUREL 
probablement Ceylan pesant 14,69 c. Monture rehaussée de diamants 
ronds taille moderne et de 6 diamants marquises le tout pour 2 c env -
qualité G/VS. Or 8,77 g. Le saphir est accompagné de son certificat de 
gemmologie Emil 74763-7. Dimensions de la pierre (15,84x13,51x7,29 
mm)

7200/7500 €

49 Bracelet ligne or blanc serti  de diamants carrés (taille princes) de très 
belle qualité (F/VS) pour 4,80 c. env.  - or 17,40 g.

9000/10000 €

50 Importante bague or blanc anneaux et griffes sertis de 154 diamants 
ronds taille brillant moderne qualité G/VS pour 2 c env soutenant une 
tanzanite NATURELLE ovale cabochon pour 21,84 c. La pierre est 
accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 74764-7. Or 8,57 
g. Dimensions: 19,90 x 13,99 x 9,24 mm

7000/8000 €

51 Bague joaillerie classique à entourage de diamants navettes et poires 
pour 2,80 c env -qualité G/VS centrée d'un rubis ovale NATUREL 
BIRMAN pour 5,04C au rouge intense et lumineux. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie GRS 2010-101574 
attestant de son origine Birmanie. Or 6,82 g. Dimensions de la pierre ( 
11,29x10,212x4,85 mm)

16000/17000 €

52 Bague or blanc de forme tourbillon entièrement pavée de diamants 
extra blanc VS pour 2,60 c env soutenant un rubis ovale NATUREL 
BIRMAN au rouge intense et lumineux pesant 4,00 c. Or 8 g. Le rubis 
est accompagné de son certificat de gemmologie SVD 15154 attestant 
de son origine Birmanie. Dimensions de la pierre : 10,84x8,63x4,30 mm

6800/7000 €

53 D' une collection privée, cet important "vous et moi" serti alvéolé de 34 
diamants jaunes,verts, oranges de couleur  NATURELLE de forme 
ovales, coussins et poires pesant 4 c env. Or 18,12 g

9500/10000 €
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54 Bague or blanc sertie d' un important saphir probablement Ceylan de 
belle couleur pesant 17 c environ, anneau rehaussé par 2 diamants 
taille brillant rond moderne pour 0,80 c env qualité G/VS - Or 16,46 g

9000/9500 €

55 Exceptionnel pendentif or blanc serti d'un important saphir triangulaire 
NATUREL NON chauffé de très belle couleur, "change color" "passant 
du lavende au bleu" probablement Birman pour 8,08 c dans un 
entourage stylisé pavé de 51 diamants taille moderne G/VS. Or 6,31. 
Le saphir est accompagné de son certificat de gemmologie Emil 
66061-2. Dimensions 14,16x10,,x8,44 mm

7000/7500 €

56 Bague or blanc centrée d'un important rubis NATUREL coussin 
probablement Birman pesant 8 carats, monture sertie de diamants 
taille moderne pour 1 c env G/VS. Or 4,99 g. La pierre est 
accompagnée de son certificat de gemmologie TIGL 20143019 - ( 15,3 

   X 13,6 )

6000/6500 €

57 Bague or blanc  centrée d'un rubis oval NATUREL BIRMAN au rouge 
profond pesant 4,05 c, monture moderne et stylisée sertie par 188 
diamants pour 2,20 c env qualité extra blanc vs. Or 4,95 g. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie SVD 14141 attestant de 
son origine Birmanie. Dimensions de la pierre (9,75 x 8,77 x 3,41mm )

5500/6000 €

58 Bague or blanc "vous et moi" de 2 rubis NATURELS BIRMANS pour 
3,26 c au total au rouge EXCEPTIONNEL intense et lumineux, 
monture sertie par 12 diamants ronds et 2 diamants trapèzes qualité 
G/VS. Les rubis sont accompagnés de leur certificat de gemmologie 
SVD 14182 attestant de leur provenance Birmanie. Or 2,99 g.

4900/5000 €

59 Bague or blanc sertie en son centre de 9 diamants princes épaulés sur 
l'anneau de diamants ronds et baguettes pour 2c env. en qualité 
G/VS - or 9,10 g.

4800/5000 €
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60 Bague or blanc centrée d'une importante opale NATURELLE ovale 
cabochon, probablement Australienne aux couleurs très irisées pesant 
10 c env. Anneau serti de diamants G/VS pour 1,50 c env. Or 8,10 g. 
L'opale est accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 74818-
8. Dimensions 17,96x15,07x7,91 mm

4500/5000 €

61 Pendentif or blanc soutenant 2 rubis goutte NATURELS de très belle 
couleur probablement Birman pesant ensemble 3,56 c. dans leur 
entourage de 48 diamants qualité G/VS - or 5,17 g. Les rubis sont 
accompagnés de leur certificat de gemmologie SVD n° 
14079                    Dimensions des pierres (12,81x7,43x3,62  mm ) ( 
5,80x4,12x2,20 mm )

4400/4600 €

62 Important collier de perles GOLD (South sea) en chute de 10,5 - 12 
mm. Couleur parfaite, lustre parfait, très bonne régularité. Fermoir or 
blanc

4500/4600 €

63 Très belle bague années 50 "façon Cartier" entrecroisée, sertie de 251 
diamants (G/ VS) pour 3 c environ - or 13,65 g,

4500/5000 €

64 Bague bicolore centrée d'un saphir oval NATUREL probablement 
Birman pesant 4,05 c d'un bleu velouté et lumineux, la monture étant 
sertie d'une chute de diamants baguettes pour 1,20 c env qualité 
G/VS. Or 4,92 g. Le saphir est accompagné de son certificat de 
gemmologie EMIL 6581-7

3800/4000 €

65 D' une collection privée, ce pendentif or blanc serti alvéolé de 20 
diamants de couleurs NATURELLES jaunes et oranges, forme ovales, 
coussin, rond et poires pour 2 c env. Or 7,74 g 

3800/4000 €
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66 Paire de demi-créoles or blanc sertie de 96 diamants qualité G/VS 
pour 1,20 c. env. - or 8,21 g

3400/3600 €

67 Pendentif or blanc centré d'un rare rubis NATUREL taille marquise de 
belle couleur éclatante pesant 2,44 c. Monture rehaussée d'importants 
diamants taille moderne extra blanc vs pour 1,20 c env. Or 6,39 g. Le 
rubis est acompagné de son certificat de gemmologie SVD 14059

3300/3500 €

68 Bague joaillerie or blanc à entourage de diamants baguettes pour 1 c 
env -qualité G/VS centrée d'un rubis ovale probablement Birman 
pesant 2,24 c d'un rouge intense et lumineux.Or 6,99 g. Le rubis est 
accompagné de son certificat de gemmologie SVD 15160. Dimensions 
de la pierre (8,80x7,76x4,24 mm)

3400/3500 €

69 Bague or blanc style année 50 centrée en clos d'1 diamant rond 
entouré par 12 saphirs calibrés Ceylan de très belle couleur pour 2,60 
c. env. dans un entourage de diamants ronds anneau rehaussé de 
diamants   le tout pour 1 c. env. qualité G/VS - Or 7,10 grs

3300/3500 €

70 Bague solitaire or blanc centrée d'un diamant rond taille brillant 
moderne de très bonne brillance pesant 0,65 c env de qualité 
présumée Extra blanc VS, anneau rehaussé par 2 diamants taille" 
trapèze"- qualité Extra blanc VS pour 0,20 c env.  Or 2,97 g.

2900/3000 €

71 Ravissant bracelet or blanc serti de 7 saphirs Ceylan Naturels de 
couleur NATURELLE jaune, vert, bleu et rose pour 14 c. env. 
intercalés sur une double chaine de 12 diamants en serti clos - or 8,36 
grs 

2900/3000 €
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72 Bague or blanc soutenant une aigue-marine ovale briolétée pesant 7 c. 
env. de très belle couleur monture et entourage de diamants - or 5,41 g

3300/3500 €

73 Pendentif or blanc soutenant une importante tanzanite ovale cabochon 
pesant 25,92 c, monture sertie de 44 diamants taille moderne extra 
blanc VS. (Légères égrisures).La pierre est accompagnée de son 
certificat de gemmologie Emil 74764-8. Or 5,56 g

2800/3000 €

74 Solitaire or blanc 6 griffes soutenant un diamant rond taille brillant 
moderne pesant 0,85 c env. de qualité présumée G/VS - Or 3,37 g

2700/2800 €

75 Pendentif or blanc  forme goutte serti de 12 diamants princess pour 1 
c. env. en qualité G/VS  - or 3,30 g.

2500/2600 €

76 Pendentif or blanc centré d'une tanzanite coussin /ovale NATURELLE 
pesant 3,44 c. rehaussée par deux diamants. La tanzanite est 
accompagnée de son certificat de gemmologie Emil 74758-5. 
Dimensions de la pierre 8,97x7,37x5,93 mm. Or 5 g

2300/2400 €

77 Pendentif en or blanc forme moderne centré d'un saphir poire 
NATUREL Ceylan au bleu profond et lumineux pesant 1,76 c, monture 
sertie d'une vague de diamants G/VS pour 0,20 c env. Or 6,17 g. Le 
saphir est accompagné de son certificat de gemmologie TGL 24010320

2400/2500 €
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78 Pendentif or blanc très coloré, sur sa chaîne soutenant 3 saphirs 
poires de couleurs NATURELLES jaune, rose clair et rose plus 
soutenu, Ceylan pour 3,39 c au total intercallé par 2 diamants taille 
moderne extra blanc VS, bélière sertie de diamants. Or 4,76 g. Les 
saphirs sont accompagnés de leur certificat de gemmologie SVD 15198

2000/2200 €

79 Bague or blanc sertie de diamants, anneau et entourage rehaussé de 
diamants pour 1,20 c. env. - or 2,52 g.

1800/2000 €

80 Très belles paire de boucles d'oreilles créoles entièrement serties de 
140 diamants pour 1,20 c. env. en qualité G/VS - or 2,76 g.

1700/1800 €

81 Une paire de BO or blanc de forme carrée sertie de 18 diamants 
princes en serti invisible G/VS pour 1 c. env. - or 2,22 g.

1800/1900 €

82 Pendentif or blanc stylisé serti de diamants extra blanc vs pour 0,50 c 
env soutenant un rubis ovale NATUREL probablement Birman au très 
beau rouge pesant 1,27 c. Or 4,53 g. Le rubis est accompagné de son 
certificat de gemmologie SVD 14119

1700/1800 €

83 Pendentif or blanc sur sa chaîne orné d'un important rubis poire 
cabochon NATUREL BIRMAN pour 8,95 c, monture rehaussée de 9 
diamants G/VS . Le rubis est accompagné de son certificat de 
gemmologie Emil 74757-4 attestant de son origine Birmanie. Or 4,50 
g. Dimensions de la pierre 15,37x11,70x5,09 mm

1700/1800 €
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84 Un pendentif or blanc forme moderne serti de 34 diamants G/VS et 
d'une émeraude triangulaire Colombie de belle couleur pesant  0,60 c. 
env. - or 5,50 g.

1700/1800 €

85 Alliance or jaune sertie griffes de 8 diamants qualité H/VS pour 0,70 c 
env. Or 2,27 g. Cette alliance est NEUVE

1700/1800 €

86 Pendentif or blanc sur sa chaîne soutenant une émeraude taille à 
degré probablement Colombie au vert intense et lumineux pesant 0,80 
c environ dans un entourage de 25 diamants taille moderne G/VS. Or 
3,81 g.

1500/1600 €

87 Bague originale or blanc anneau ouvert soutenant un saphir coussin 
NATUREL probablement Ceylan d'un bleu lumineux pesant 2,14 c. 
dans un entourage de 25 diamants de qualité extra blanc VS. - or 6,53 
g. Le saphir est accompagné de son certificat de gemmologie TGL n° 
24010331. Dimensions de la pierre ( 7,27 x 5,78 x 4,75mm )

1500/1600 €

88 Rare et important collier en émeraudes naturelles pesant 65 c env.  
Fermoir Or 0,35 g

1300/1500 €

89 Important collier perles de culture naturelles diamètre 9,5 - 10  mm  
aux couleurs naturelles multicolores lilas, blanches et saumon, au 
lustre très agréable. Fermoir Or

1100/1200 €
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90 Très rare et très belle paire de boucles d'oreille or jaune ornée par 2 
perles GOLD des mers du Sud diamètre 9 mm. Qualité AA de très 
belle couleur. Or 0,53 g

1200/1300 €

91 Très jolie paire de clous d'oreilles or blanc ornée par 2 très beaux 
saphirs Ceylan NATUREL pour 1,22 c env - système alpa - 1,56 grs 
Les saphirs sont accompagnés de leur certificat SVD n° 12192

990/1000 €

92 Collier de Perles AKOYA en chute 3,4-7,6 mm couleur blanc crème - 
fermoir or. Le collier est accompagné de son certificat Français de 
gemmologie LFG 303841

950/1000 €

93 Rare bracelet boules de tanzanites NATURELLES diamètre 11 mm

550/600 €

94 Très important collier perles de culture naturelles diamètre 13-13,5 mm 
au lustre très agréable. Fermoir argent

440/460 €

95 Un bracelet or jaune centré d'un motif rond serti de saphirs jaunes - or 
2,70 grs

340/360 €
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96 Un sautoir très original en perles de culture naturelles multicolores de 
forme baroque d'une longueur de 1,20 mètre (un nœud entre chaque 
perle)

220/250 €

97 Un bracelet 4 rangs en perles de culture naturelles couleur saumon 6 
mm montées sur élastique et agrémentés de motifs argent

60/80 €

98 Un très joli et important collier de perles de culture naturelles  diamètre 
9,5 mm d'une longueur de 42 cm - fermoir argent ( nœuds)

200/250 €

99 Un collier de perles de culture naturelles diamètre 7 - 7,5 mm d'une 
longueur de 42 cm - fermoir argent (un nœud entre chaque perle)

90/100 €

100 Bracelet en boules de jade de couleur orangée diamètre 14,5 mm

130/150 €

101 PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES "OURSONS"
En or 9 carats.
Poids brut : inférieur à 1 gramme.

30/40 €
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102 BAGUE ORNEE D'UN DIAMANT
Monture en or jaune et gris 18 carats, ornée d'un diamant.
Poids brut: 1,5 grammes

60/80 €

103 BAGUE FLEUR SEPT DIAMANTS
Monture or jaune 18 carats ornée de sept diamants dont le plus gros 
d'env 0,15 carats.
Poids brut: 3,4 grammes
TDD: 59,6

250/300 €

104 PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES PERLES BLANCHES

20/30 €

105 COLLIER RAS DE COU PERLES BLANCHES
Dimension: 44 cm

80/100 €

106 BRACELET PERLES BLANCHES
Perles 9 mm env.

20/30 €

107 SAUTOIR DE PERLES
Perles semi baroques 8,5 mm avec noeuds
Dimension: 110 cm

60/80 €
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108 SAUTOIR DE PERLES
Perles semi baroques 8,5 mm avec noeuds.
Dimension: 60 cm

100/120 €

109 Bague ornée de cinq diamants en or jaune 750 millièmes
Pb : 5 g

320/350 €

110 Boucles d'oreilles diamants, monture en or gris 750 millièmes
Pb : 21,1 g

360/380 €

111 Demi alliance en or jaune et diamants
Pb : 3,2 g

650/700 €

112 Bague Tank, asymétrique 
Pb : 7 g

450/480 €

113 Une paire de boucles d'oreilles or gris 750 millièmes (18 carat) et cristal
Pb : 2,6 g

130/150 €

19/62



114 Bague en or sertie de trois diamants (2 tailles anciennes et un taille 
moderne)
Pb :5,2 g

550/600 €

115 Bague Tank en forme de nœud, centre serti de trois diamants
Pb : 9,7 g

650/700 €

116 Demi alliance en or jaune et diamants en 1/2 serti clos
Pb : 4 g

780/800 €

117 Solitaire diamant 0,2 carat environ, monture en or gris 750 millièmes
Pb : 6,8 g

650/700 €

118 Bague jonc en argent, ornée d'une Topaze taillée à degré
Pb : 16,9 g

450/500 €

119 Bague or et platine, fleur sertie de diamants. Diamants central 0,4 
carat environ. Entourage de 10 diamants taille brillant. 
Pb : 5,4 g

1400/1500 €
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120 Bague Tank, asymétrique, rubis de synthèse et diamants
Pb : 14,8 g

1400/1500 €

121 Bague Tank or et platine ornée d'un motif en boucle entièrement pavé 
de diamants vers 1935
Pb : 14,7 g

1500/1600 €

122 Bague Tank asymétrique en or rose pavage de diamants taille rose et 
ligne de rubis synthétiques calibrés
Pb : 13,3 g

1200/1300 €

123 Pendentif serti d'un rubis taille coussin de 1,65 carat env et d'un 
diamant troïda de 0,3 carat. Chaîne en or 
Pb : 4,8 g

2500/2800 €

124 Bague ornée d'un rubis ovale de 1,34 carat environ épaulé de deux 
diamants troïda
Diamants : 0,6 carat
Pb : 3,3 g

2500/2800 €

125 COLLIER EN OR JAUNE AVEC RUBIS
Avec un rubis au centre entouré d'un pavage de brillants.
Bijou de commmande, travail artisanal.
Poids brut : 55 grammes

3000/5000 €
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126 BAGUE "MARGUERITE" AVEC DIAMANTS
Diamant central pureté VVSI  0,75 cts.
Poids brut : 5 gs

6000/8000 €

127 CHEVALIERE EN OR
Poinçon à la tête d'aigle
Pb : 22 g 
Taille 62 environ

380/400 €

128 DEUX BAGUES
Monture or, poinçon à la tête d'aigle et pierres
Pb : 5 g
Taille 56 et 53

40/50 €

129 LOT  BIJOUX DIVERS
Bagues, dent, chainettes, montre de dame.
Pb : 26 g

50/60 €

130 BAGUE AMETHYSTE MONTURE OR 
Poids brut: 7 Grammes

100/120 €

131 LARGE BRACELET ARTICULE EN OR
En or jaune et gris
Poids: 85 Grammes

1500/1600 €
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132 BAGUE EPI DE BLE EN OR JAUNE AVEC DOUZE BRILLANTS
Poids brut: 10 Grammes

300/350 €

133 COLLIER RAS DE COU MAILLE EN OR JAUNE
Poids: 40 Grammes

600/700 €

134 BAGUE "NAPOLEON III"
En or jaune 
Poids: 14 Grammes

210/230 €

135 PENDENTIF "NAPOLEON III" 
En or jaune
Poids: 6 Grammes

90/100 €

136 COLLIER "VINGT DOLLARS AMERICAIN" 
En or avec chainette
Poids: 60 Grammes

900/1000 €

137 BRACELET MAILLE EN OR
Poids: 29 Grammes

400/450 €
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138 COLLIER "VINGT DOLLARS AMERICAIN"
En or avec chainette.
Poids: 54 Grammes

800/900 €

139 PENDENTIF "VINGT FRANCS OR"
En or
Poids: 11 Grammes

100/120 €

140 CHEVALIERE EN OR
Ornée de brillants
Poids brut: 12 Grammes

180/200 €

141 BRACELET  MAILLE EN OR JAUNE
Poids: 21 Grammes

310/320 €

142 MONTRE BRACELET DE DAME "ARIEL" EN OR
A bracelet articulé
Poids brut: 49 Grammes

500/600 €

143 BAGUE AVEC PIERRES ROUGES
Monture en or
Poids brut: 6 Grammes

80/100 €
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144 BROCHE SERTIE DE PETITS DIAMANTS
Monture en or jaune
Poids brut: 4 Grammes

60/70 €

145 BAGUE ORNEE D'UNE PIERRE ET DE DIAMANTS BAGUETTES
Monture en or jaune
Poids brut: 3 grammes

30/50 €

146 LOT DE CINQ MONTRES A GOUSSET EN OR
Poids brut: 175 grammes env.

300/400 €

147 COLLIER DE PERLES
Dimension : 46 cm

50/80 €

148 CHEVALIERE EN OR JAUNE
A décor de pampres de vigne, monogrammée "R.D." Poids 5 g

70/80 €

149 MONTRE GOUSSET EN OR JAUNE
Marquée "COMTE FILS A TOULON" "Chronomètre spiral Breguet" 
Poinçon "tête d'aigle" 
Poids brut : 66 gs

200/300 €
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150 MONTRE GOUSSET AVEC CHAINE EN OR JAUNE 
Poinçon "tête d'aigle"
Poids brut : 67 gs

200/300 €

151 MONTRE BRACELET DE DAME EN OR "JAEGER-LECOULTRE"
A mouvement mécanique (état d'usage)
Poids brut: 33 grammes env.

500/600 €

152 LOT DE BIJOUX FANTAISIE

90/100 €

153 PAIRE DE "COQS EN BATAILLE " 
En métal argenté
Epoque XXème siècle
H: 36 ; l: 40 cm env.

20/30 €

154 MENAGERE ART DECO 
En métal argenté, 36 pièces.

20/30 €

155 MENAGERE UNIPLAT
En métal argenté, modèle uniplat à médaillons de style Louis XVI, 25 
pièces.

20/30 €
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156 MENAGERE DE STYLE ROCAILLE
En métal argenté, 90 pièces

50/80 €

157 MENAGERE EN PLAQUE OR 70 PIECES
De style rocaille SOLINGEM avec écrin.

60/80 €

158 LOT DE COUVERTS DIVERS
En métal argenté et argent fourré, parties de ménagère Art Déco et 
divers, couteaux.

20/30 €

159 LOT DE QUATRE PLATEAUX DIVERS EN METAL ARGENTE
Etat d'usage

10/15 €

160 PLATEAU EN FAIENCE DE GIEN
A décor blanc bleu. Marque aux trois tours.
l: 41 ; L: 30 cm

10/15 €

161 SERVICE DE VERRERIE EN CRISTAL DE SAINT LOUIS
Partie de service de 56 pièces composé de 4 séries de verres à pieds, 
de flutes, de verres à whisky et de deux carafes.

800/1000 €
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162 HUIT VERRES A VIN DU RHIN 
En cristal de Bohême.
H : 21 cm

80/100 €

163 12 btes de LA BARONNIE Pauillac 1975
( Avec possibilité de 4 autres lots de 12 bouteilles )
Estimation : 120/150 E le lot de 12 btes

120/150 €

164 12 bles CHÂTEAU LA CHANDELIERE Médoc Cru bourgeois 1995
( Avec possibilité de 2 autre lots de 12 bouteilles )
Estimation : 80/100 le lot de 12 btles

80/100 €

165 12 btles CHATEAU PONTET BAYARD Saint Emilion 1997
( Avec possibilité de 5 autres lots de 12 bouteilles )
Estimation : 70/80 le lot de 12 btles

70/80 €

166 12 btles CHATEAU PONTET RAYNAUD Bordeaux supérieur1998
( Avec possibilité de 3 autres lots de 12 bouteilles )
Estimation : 60/80 le lot de 12 btles

60/80 €

167 1 btle impériale  CHATEAU VIEUX TAILLE FER Pomerol 1996

150/180 €
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168 12 btles ICE WINE cépage Vidal canada 2000
( Avec possibilité de 4 autres lots de 12 bouteilles )
Estimation : 150/180 E le lot de 12 btles

150/180 €

169 6 btles CHÂTEAU LANDAIS LAGOSSE Moulis 2006
( Avec possibilité de 3 autres lots de 6 bouteilles )
Estimation :60/80 le lot de 6 btles

60/80 €

170 LOT DE DOUZE BOUTEILLES CHATEAU MAYNE LABORIE 2010
( Avec possibilité de 4 lots supplémentaires de douze bouteilles )
Estimation : à 90/100 E le lot de 12 btes

90/100 €

171 LOT DE DOUZE BOUTEILLES CHATEAU MAYNE LABORIE 2012 
( Avec possibilité de 4 lots supplémentaires de douze bouteilles ) 
Estimation: 90/100 E le lot de 12 btes

90/100 €

172 LOT DE TROIS MAGNUMS CHATEAU MAYNE LABORIE 2010 et 2012
Dont un année 2010 et deux année 2012
( Avec possibilité de 4 lots supplémentaires de 3  magnums )
estimation : 50/60 le lot de 3 magnums

50/60 €

173 BOUCHON DE RADIATEUR  AVEC THERMOMETRE "BOYCE 
MOTOMETER"
Bouchon en bronze argenté et thermomètre en métal argenté "Boyce 
Motometer".
Etat d'usage 
Epoque Xxème siècle.
H : 9,5 cm

50/80 €
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174 MASCOTTE AUTOMOBILE "FEMME NUE"
En bronze argenté patiné, avec son bouchon de radiateur d'époque.
Signée Bomlogne.
Fonte d'édition ancienne en état d'usage
Epoque XXème siècle
H : 17,5 cm

500/700 €

175 MASCOTTE AUTOMOBILE "CHAMEAU SUR CHENILLE"
En bronze argenté patine médaille , avec son bouchon de radiateur.
Fonte d'édition ancienne en état d'usage
Attribué à Charles Aubert  ref 445
Retracant le raidd Citroen , La première traversée du Sahara en 
Automobile de Touggourt à Tombouctou par l'Atlantide de Georges-
Marie Haardt & Louis Audouin-Dubreuil édition Draeger Frères 1923
Epoque XXème siècle
H : 12 cm

500/700 €

176 MASCOTTE AUTOMOBILE "ALFRED LE PINGOUIN" D'APRES 
ALAIN SAINT OGAN
En bronze patiné, avec son bouchon de radiateur.
Fonte d'édition ancienne en état d'usage
Signée Jacques Cartier
Epoque  XXème siècle.
H : 12,8  cm environ

800/900 €

177 MASCOTTE "COUREUR AUTOMOBILE"
En bronze patiné
Signée Bocazzi
(état d'usage)
Epoque XXè siècle
H : 9 cm env

800/1000 €

178 VASP TRAVAUX FIAT Année : 1964 2649tf 62 Type constructeur : 
217F1100 N°de Série : 67949 Date de 1ere mise en service 
28/01/1964 Energie : ES Puissance : 7 Kilomètres Compteur non 
garantis : 97999 Contrôle Technique : Oui  Couleur : bleu/rouge/blanc
Camion qui a été conçu pour les réparations des FIAT 500 et 600 par 
FIAT.
C'est une première main, complet avec tout son outillage d'origine et 
les livrets techniques.
Peinture d'origine
Carte grise F.F.V.E sera remise à l'acquéreur

16 000/18 000 €

179 VP CI VOLKSWAGEN DW 236 HL Type constructeur : 11AB11 N°de 
Série : 1122054041 Date de 1ere mise en service 06/01/1972 Energie 
: ES Puissance : 6 Kilomètres Compteur non garantis : 27237 Contrôle 
Technique : Non  Couleur : BLANCHE
VENDUE SANS CONTROLE ET SANS GARANTIE : SORTIE DE 
GRANGE

8000/9000 €
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180 VP CI4P MAZDA Modéle : 1800  3126 ZY 75 Type constructeur : SVA 
N°de Série : 50358 Date de 1ere mise en service 11/09/1973 Energie : 
ES Puissance : 10 Kilomètres Compteur non garantis : 32000 Contrôle 
Technique : Non  Couleur : blanc
Première main, voiture qui était la propriété du premier importateur 
MAZDA en France. La voiture a tous ses carnets d'entretien depuis le 
début.
Elle a ses trois clefs
VENDUE SANS CONTRÔLE TECHNIQUE ET SANS GARANTIE : 
SORTIE DE GRANGE

8 000/9 000 €

181  VP CI RENAULT Modéle : 16TL  Année : 1978 DS355DD Type 
constructeur : R1152 N°de Série : 9738599 Date de 1ere mise en 
service 19/10/1978 Energie : ES Puissance : 9 Contrôle Technique : 
Non  Couleur : Vert d'eau métaL

 Moteur roulant Chassis sans corrosion
VENDUE SANS CONTRÔLE TECHNIQUE ET SANS GARANTIE : 
SORTIE DE GRANGE

4500/5000 €

182 VP CI MERCEDES Modéle : SE 450  Année : 1978 DA 847 EH Type 
constructeur : 116032 N°de Série : 11603212085568 Date de 1ere 
mise en service 31/10/1978 Energie : ES Puissance : 26 Kilomètres 

 Compteur non garantis : 179000  Couleur : Gris foncé métal options : 
  Boite automatiqueRégulateur de vitesseVitres 

  électriquesDirection assistéeMoteur  
VENDUE SANS CONTRÔLE TECHNIQUE ET SANS GARANTIE : 
SORTIE DE GRANGE

6000/6500 €

183 VP CI AUDI Modéle : COUPE V6 QUA CYLINDRE 2,8 LITRES 174 CH 
Année : 1991 BT-41-ZM Type constructeur : BBAAH2Q N°de Série : 
WAUZZZ8BZPA004908 Date de 1ere mise en service 05/04/1993 
Energie : ES Puissance : 14 Kilomètres Compteur non garantis : 
195514 Contrôle Technique : Oui  Couleur : VERT METAL
Options : FINITION LUXE PRIVILEGE, INTERIEUR CUIR, JANTES 
ALU
BOITE DE VITESSE: MECANIQUE
4 ROUES MOTRICES ET BLOCAGE ELECTRIQUEMENT DU PONT 
ARRIERE

3 800/4 000 €

184 VP CI ALFA ROMEO Modéle : 2L TWIN SPARK  BG-680-LY Type 
constructeur : 167A2G N°de Série : ZAR16700001038673 Date de 
1ere mise en service 29/04/1996 Energie : ES Puissance : 10 
Kilomètres Compteur non garantis : 133000 Contrôle Technique : Oui  
Couleur : ROUGE
Options : Distribution, pneus, plaquettes,batterie neufs.
VENDUE SANS CONTROLE TECHNIQUE : SORTIE DE GRANGE

2 500/3 000 €

185 VP coupé BMW Modéle : 850 I V2 V12 GE-17354 Date de 1ere mise 
en service 00/00/1996 Energie : ES Kilomètres Compteur non garantis 
: 161000  Couleur : BLEU
 options : Pompe essence, bobine, pneus neufs.

13 000/15 000 €
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186 VP Découvrale PORSCHE Modéle : S TARGA 2,2 L 2,2 L Année : 
1970 EF-185-JK Type constructeur : 911 N°de Série : 9110310685 
Energie : ES Kilomètres Compteur non garantis : 35000 Contrôle 
Technique : Oui  Couleur : BLANCHE

120 000/130 000 €

187 TRAIN ELECTRIQUE "MARKLIN"
Composé d'une locomotive 150, d'une motrice "crocodile", de wagons, 
de rails, d'un transformateur, de décors et accessoires divers et de 
catalogues.
En boites d'origine.

60/80 €

188 LITHO "CHASSE A COURRE" DE CECIL ALDIN
Encadrée sous verre. Intitulée "THE HUNSTAN", signée dans la 
planche.
28 x 71 cm

50/60 €

189 TABLEAU "CANARDS" XXè
Huile sur panneau encadrée représentant quatre canards au bord de 
l'étang,
portant la signature de Martini
Epoque XXème siècle
H : 20 ; L : 25 cm à vue

80/100 €

190 TABLEAU "PORTRAIT D'ELEGANTE" XXème
Huile sur toile encadrée
H: 41 ; L: 33 cm

50/80 €

191 ENSEMBLE DE DEUX TABLEAUX "PORTRAITS DE BUVEURS" DE 
LEON NOIREAUT XXè
Huiles sur toile encadrées et signées "L.Noireaut" ( Léon Noireaut 
1890-1960)
H: 35 ; L: 27 cm

60/80 €
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192 TABLEAU "BOUQUET DE MARGUERITES" XXème
Huile sur toile encadrée, signée "G.D..."
H: 46 ; L: 38 cm

30/50 €

193 TABLEAU "BORD DE MER AUX ROCHERS" XXème
Huile sur toile encadrée et signée "Godat"
H: 55 ; L:100 cm

50/80 €

194 TABLEAU "MARINE VILLAGE DE PECHEURS" ECOLE DU NORD
Huile sur panneau signée "Van Wyck"
Epoque Fin XIX-Début XXème siècle
H : 21,5 x L : 41 cm

300/400 €

195 TABLEAU « SOUVENIR DE TOURAINE » XIXè
Huile sur toile encadrée, signée en bas à gauche Léon Rouillé.
(déchirure au milieu du pont)
Epoque XIXème siècle
H : 88 x L : 66cm

200/300 €

196 TABLEAU « MEULES AU SOLEIL COUCHANT «  XIXè
Huile sur toile encadrée, signée en bas à droite "Armand Guery" et 
datée "1890".
(quelques boursoufflures)
Epoque XIXème siècle
H : 64 x L : 99cm

Armand GUERY né en 1850 à Reims (Marne) et mort en 1912 à 
Gueux (Marne)
Peintre de scènes de genre, paysages animés, paysages d’eau – 
Pastelliste –
Elève de Rigon, Armand GUERY a peint principalement des paysages 
qui mettent en scène des vues de la campagne champenoise et de 
l’Ile de France .
Il a exposé au Salon des Artistes Français à Paris. Armand GUERY y 
obtient une médaille de troisième classe en 1891, et une médaille de 
deuxième classe en 1894. Armand GUERY obtient également une 
mention honorable en 1900 aux Etats-Unis.

500/600 €
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197 TABLEAU "SAINT SEBASTIEN" ECOLE ITALIENNE
 Huile sur toile représentaSaint-Sébastien en prière devant une croix.

Ecole italienne, travail ancien.
H : 65 ; L : 53 cm

2 000/2 500 €

198 TABLEAU ITALIEN "SCENE ANTIQUE" XVIIIè
Huile sur toile, encadrée, représentant dans la Rome antique une 
femme dans un char tiré par deux chevaux cabrés que retient un 
homme alors qu'ils s'apprêtent à piétiner un homme à terre, évanoui, 
portant une couronne.
Portant une signature"PIETRO DE CORTONA"
( Usures, manques et accrocs, toile d'origine )
Ecole italienne XVIIIème siècle
H : 50 ;  L : 68 cm à vue

450/500 €

199 TABLEAU "SCENE D'INTERIEUR ANIMEE" XIXè
Huile sur panneau d'après Greuze
Ecole française XIXème siècle
H: 38 x L : 52 cm à vue

800/1000 €

200 TABLEAU "PAYSAGE ANIME" ECOLE FIN XVIIIè
Huile sur toile, représentant une scène de villageois partant au marché 
dans un décor de campagne.  
Epoque fin XVIIIème début XIXème siècle 
 H : 87 ; L : 78 cm

2 500/3 000 €

201 TABLEAU " SCENE GALANTE" ECOLE XVIIIè
Huile sur toile, représentant un gentilhomme faisant la cour à une 
jeune femme ceuillant des fleurs.
Epoque XVIIIème siècle. 
H : 85 ; L : 67 cm

2 500/3 000 €

202 TABLEAU "RETOUR DE CHASSE A LA FONTAINE" XVIIè
Huile sur toile, rentoilée, signée de  jean Pierre Courtois dit « le 
Bourguignon » (1621-1676) artiste de talent de l’Ecole Française, 
ayant travaillé beaucoup en Italie.
La scène  représente un chasseur avec son fusil, sa pipe et son gibier 
revenant de la chasse avec ses chiens qui se désaltèrent à la fontaine 
dans un paysage de campagne. 
Epoque milieu XVIIème siècle 
H : 120 ; L : 84 cm

3 500/4 000 €
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203 TABLEAU "RETOUR D'UN NAVIRE AU PORT" XVIIè
Huile sur toile, rentoilée,  située et signée  «  le port de Gibraltar » de 
Jean Pierre Courtois dit «  le Bourguignon » (1621 - 1676) artiste de 
talent de l’Ecole Française, ayant travaillé beaucoup en Italie.
Le tableau représente un navire de commerce abordant  dans un port 
gardé par des Turcs.
Epoque milieu XVIIème siècle
 H : 70 ; L : 133 cm

4 500/5 000 €

204 TABLEAU "MARINE" XIXè
Représentant un village en bord de mer animée de trois voiliers. 
Huile sur toile encadrée, portant la signature de : « Van Bruck »
H : 54 ; L : 65 cm à vue

3 500/4 000 €

205 BRONZE "LE FAUCONNIER" DE PICAULT
A pâtine mordorée reposant sur un socle circulaire. Signé sur la 
terrasse "E. Picault" ( Emile Louis PICAULT 1833-1915 )
Fonte ancienne
H : 42 cm ( 47 cm avec le socle )

500/600 €

206 BRONZE "TROIS CHIENS AU TERRIER"  DE MENE 
Epreuve en bronze à patine brune nuancée, signée.
Epoque XIXème siècle.
H : 20 ; L : 36 ; P : 10 cm

Pierre-Jules Mêne, est un sculpteur français, né le 25 mars 1810 à 
Paris, ville où il est mort le 20 mai 1879. Il est considéré comme un 
des principaux représentants de la sculpture animalière au XIXe siècle.
Pierre-Jules Mêne produisit de nombreuses sculptures animalières, 
particulièrement en vogue sous le Second Empire, à l'égal d'Antoine-
Louis Barye.

2500/2800 €

207 BRONZE "LA BERGERE ET SES BREBIS"
Bronze à patiné mordorée représentant une bergère au milieu de ses 
brebis, reposant sur un socle ovale en marbre rose.
Signé Mazeir
Fonte Epoque XXème siècle.
H : 39 ; L : 39 ; P : 23 cm

1 000/1 200 €

208 BRONZE "LAPIN A L'OREILLE DRESSEE" DE SANDOZ
En bronze pâtiné, reposant sur une terrasse signée "Ed. IM. Sandoz" ( 
Edouard Marcel SANDOZ 1881-1971 ) et "Susse Fes Eds Paris"
Fonte ancienne
H : 5 x L : 5,5 x P : 4 cm

1200/1500 €
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209 BRONZE ORIENTALISTE "LA GRANDE CARAVANE" DE L'HOEST
Bronze à la cire perdue, à patine brune, signé "L.L'Hoest" (Eugène 
Léon L'HOEST 1874-1937) et "Susse F.Res Edrs Paris" et marqué 
"cire perdue"
Fonte ancienne, reposant sur une base en marbre noir.
H: 33 ; l: 79 ; L: 15 cm (hors socle)
Dim. socle: H: 4,5 ; l: 84 ; L: 21  cm

6 500/7 500 €

210 TRES GRAND BRONZE DE VINCENZO CINQUE 
En bronze patiné représentant une jeune fille tenant un canard dans 

 ses mains. Vincenzo Cinque est un sculpur italien.
Epoque XXème siècle
H : 111   cm

5000/6000 €

211 BRONZE "L'ANE QUI RIT"
En bronze à patine verte, représentant un âne allongé sur le dos, traité 
de façon humoristique.

 Exemplaire1/8 N° 1 Signé JOSS, cachet du fdeur.
H : 39 ; l : 57 cm

1800/2000 €

212 IMPORTANT REGULE "DON QUICHOTTE" DE GAUTIER
En régule polychrome représentant Don Quichotte en pied tenant un 

 livre,  portant sur la terrasse la signature de "Gautier" ( Jacques 
Louis Gautier 1831- ?)
Epoque XIXème siècle
H : 100 cm

1100/1500 €

213 Buste de Buddha qui devait être dans la posture d'abaya mudra, les 
mains en avant, vêtu d'un sampot ceinturé à la taille et coiffé de fines 
bouclettes surmontée de la protubérance crânienne ushnisha. Laque 
sec doré. Thaïlande. Royaume d'Ayutthaya. Fin 18 ème siècle. 
Cassures et manques.  83x47cm.

3500/4000 €

214 Flacon à panse  globulaire et haut col cylindrique en porcelaine moulé 
de lohans sur fond de nuage tsi émaillé d 'émaux polychromes. Chine. 
Dynastie Qing. 19 ème siècle. 23cm. La base est moulée d'une 
marque sigillaire Nienhao.

2000/2500 €
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215 Tête de Buddha à l'expression sereine, les yeux incrustés de nacre, la 
coiffure hérissée de fines bouclettes et surmontée de la protubérance 
crânienne ushnisha, les lobes des oreilles retombant sur ses épaules. 
Laque sec doré.  Birmanie. Myanmar. 19 ème siècle. Ht 42cm.

3500/4000 €

216 Tête de Vishnu coiffée de la tiare conique Mukuta orné d'un diadème 
finement ouvragé. Pierre grès beige. Cambodge. Khmer. 11 ème à 12 
ème siècle. Eclats et manques.  H18cm.

3500/4000 €

217 Vase de forme Hu rappelant la vaisselle rituelle de bronze en terre 
cuite moulée de lignes horizontales et anses latérales à masque de 
Tao Tié sous glaçure monochrome vert plombifère. Chine. Dynastie 
Han. 206 avant à 220 après JC. Ht 37cm x diam 30cm.

1000/1200 €

218 Important plat du Longquan à marli polylobé décoré de fleurs de lotus 
en fond et godron sur la paroi intérieure sous glaçure monochrome 
céladon craquelé. Chine. Dynastie Yuan. 1271 à 1368. Diam 42cm.

4000/5000 €

219 Musicien coiffé d'un bonnet  jouant de la flûte chevauchant sa monture 
. Terre cuite à traces de polychromie. Chine. Dynastie Tang. 618 à 
907. Ht 30cm x 35cm.

2000/2500 €

220 Tête de Devata coiffée d'un diadème surmontée de plumes provenant 
d'un haut relief de sanctuaire. Pierre grès beige. Cambodge. Khmer. 
Angkor vat. 13 ème siècle.  25cm. Erosion et accident

2500/3000 €

37/62



221 Tête de Buddha à l'expression sereine coiffé et de fines bouclettes 
surmontée d'un rasmi. Laque sec doré. Birmanie. 19 ème siècle. 28cm.

2000/2500 €

222 Torse de Uma vêtu d'un sampot long au drapé stylisé et retenu à la 
ceinture par un large pan à bord rabattu et un autre vertical terminé en 
queue de poisson. Pierre grès beige. Khmer. Cambodge. Site du 
Baphuon. 11 ème siècle. 52cm. Cassures, fissures et manques.

6000/7000 €

223 Buddha Maravijaya assis sur un haut socle lotiforme, une main en 
bumishparshamudra et l'autre en dhyanamudra, coiffé de l'ushnisha et 
d'un haut rasmi. Bois laqué et doré. Birmanie. Royaume d'Ava. 18 ème 
siècle. 76cm.

3800/4000 €

224 Flacon en porcelaine blanche décorée en bleu cobalt sous couverte 
d'un Phoenix en vol au milieu de nuages tsi. Chine. Dynastie Qing. 
Période de l'Empereur Kangxi. 1662 à 1722. Ht 19cm.Col coupé 
terminé par une bague en argent ciselée. Marque à la base à deux 
caractères

300/350 €

225 Boite circulaire à panse plate  couverte serti d'une frise de leiwens et 
de deux anses zoomorphes. Jade lavande translucide. Chine. 
Dynastie Qing.  Ht 7cm x 17cm.

1500/2000 €

226 Le Boddhisattva Kwan Yin debout vêtu de la robe monastique coiffé du 
haut chignon auréolé d'une mandorle flammée et accompagné d'un 
attendant. Jade vert . Chine. Dynastie Qing. Ht 28cm .

1000/1500 €
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227 Plat en épaisse porcelaine du Lonquan moulé de godrons rayonnants 
au marli sous couverte monochrome céladon craquelé. Chine. 
Dynastie Yuan. 1271 à 1368. Diam 33cm. Test de 
thermoluminescence.

2500/3000 €

228 Coupelle sur pied en couronne à marli polylobé en grès porcelaineux 
moulé en fond d'un cachet Nien hao sous glaçure monochrome 
céladon. Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644. Diam 15,5cm.Erosions 
de glaçure.

300/400 €

229 Potiche en porcelaine famille verte décorée en émaux polychromes sur 
la couverte des huit immortels et frises géométriques et florales à la 
base et à l'épaulement. Chine. Dynastie Qing. Fin19 ème siècle. Ht  
29cm. Double cercle et marque à  4 caractères  en bleu cobalt sous 
couverte . Manque du couvercle.

1200/1500 €

230 Vase quadrangulaire en porcelaine de la famille rose orné de scènes 
de palais dans un jardin et moulé à l'épaulement de deux masques de 
chimères tenant des anneaux. Chine. Dynastie Qing. 18 ème siècle. Ht 
37,5 cm x 10x10cm.

800/1200 €

231 Coupe Junyao de forme lianzi sur pied en couronne en grès 
porcelaineux à épaisse glaçure monochrome turquoise tachetée de 
pourpre arrêtée aux trois quart au verso laissant apparaître une pate 
argileuse brune. Chine. Dynastie Yuan. 1271 à 1368.Ht 9cm x diam 
17cm. Test de thermoluminescence confirmant la datation.

1200/1500 €

232 Potiche en porcelaine famille verte décorée en émaux polychrome de 
personnages de cour  dans un palais. Chine. Dynastie Qing. 19 ème 
siècle.  Ht 36 x diam 13cm. Base percée. Fel. Couvercle de bois

600/800 €
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233 Vase balustre en porcelaine de la famille verte illustré de scènes de 
palais et moulé au col de deux oreillettes à glaçure rouge. Chine. 
Dynastie Qing. 19 ème siècle. Ht 44cm x Diam 18cm. Percé à la base 
pour monture en lampe.

300/500 €

234 Vase langyao à panse globulaire et col droit en porcelaine à glaçure 
monochrome rouge dites "sage de bœuf". L'intérieur du col flammé 
présente des coulées pourpres et violettes. Chine. Dynastie Qing. 19 
ème siècle. 46cm.

1200/1500 €

235 Vase Langyao de forme Hu en  porcelaine à glaçure pourpre flammé. 
Chine. Dynastie Qing. Ht 32 x diam 12,5cm.

500/600 €

236 Pot en porcelaine wucaï décoré en émaux 5 couleurs sur la couverte 
de bouquets fleuris en réserve polylobé. Chine. Fin de la période Ming. 
Dites de transition. 17 ème siècle. HT 31cm x Diam 11cm. Cerclage de 
bronze au col.

500/700 €

237 Buste de divinité féminine, sans doute Parvati, coiffée du haut chignon 
d'ascète de Shiva. Pierre grès rose. Inde. 10 ème à 12 ème siècle. Ht 
22cm. Cassures et manques.

1000/1200 €

238 Tirthankara Jaïn, l'un des 24 apôtres du prophète Mahâvîra assis en 
méditation sur un socle orné de deux lions et entouré de gandharvas, 
apsaras célestes et attendants sur éléphant. Pierre grès beige. Inde. 
Rajasthan. 10 ème à 12 ème siècle. 50x31cm. Ancienne collection 
Française.

5000/6000 €
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239 Buddha Maravijaya assis en vajrasana et bumishaparsha mudra. 
Marbre blanc à traces de polychromie. Birmanie. Royaume d'Ava. 19 
ème siècle.  Ht 50cmx34x18cm.

2000/2500 €

240 Paire de Phoenix branchés. Jade. Chine. Début 20 ème siècle.  
20cm.Restauration.

400/500 €

241 Couple de chiens de Fô sur un haut tertre en porcelaine à glaçure 
wuçaï cinq couleurs. Chine. Dynastie Qing. 19 ème siècle. Défaut de 
cuisson à l'un. Ht 32cm x9,6x7,6cm.

1000/1500 €

242 Parinirvâna Buddha allongé avant le grand départ vers le nirvana vêtu 
de la robe monastique utarasanga aux plissés bouillonnants. Bois 
polychromé. Birmanie. Royaume de Mandalay. Fin 19 ème début 20 
ème siècle. 57cm.

1200/1500 €

243 Cheval harnaché les quatre jambes au sol sur une terrasse. Terre 
cuite à glaçure monochrome ocre jaune. Chine. Dynastie Ming. 1368 à 
1644. hauteur 25 cm par longueur 26,5cm. Petits accidents aux 
pointes d'oreilles.

600/800 €

244 Le sage Toba sur sa mule coiffé d'un chapeau, un livre à sutras à la 
main. Bronze. Chine. H. 37 cm.

500/550 €
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245 Dignitaire assis sur un trône vêtu d'une longue tunique couvrant une 
cuirasse et coiffé d'un bonnet  lié à son rang. Bronze. Chine. Dynastie 
Ming. 1368 à 1644. 35cm. Usure au socle.

5000/6000 €

246 Théière en porcelaine de la famille rose illustré en émaux polychromes 
sur la couverte d'un couple dans un jardin surplombant un port. Le bec 
verseur, le couvercle et l'anse rehaussé d'or. Chine. Dynastie Qing. 18 
ème siècle.

600/800 €

247 Coupe creuse à fond plat et paroi droite en épaisse porcelaine du 
Lonquan décorée en relief de motifs de pivoines sous couverte 
monochrome céladon.  Chine. Dynastie Yuan. 1271 à 1368. Ht 15cm x 
diam au col 32cm. Test de thermoluminescence confirmant la datation.

2500/3000 €

248 Brule parfum en porcelaine du  Longquan de forme renflée à la panse 
et série de deux anses moulée de têtes de chimère  en épaisse 
porcelaine monochrome céladon vert . Chine dynastie Ming 1368 a 
1644 -Ht 10,5cm x diam au col 11,5cm.

600/800 €

249 Bouillon du Longquan sur base étroite de forme pansue à couvercle 
rappelant la feuille de lotus à tenon de préhension en forme de tige en 
épaisse porcelaine décoré en incision d'un dragon, de motifs floraux et 
flots bouillonnants sous couverte monochrome céladon .Chine. 
Dynastie Yuan. 1279 à 1368. Ht 32cm x diam au col 
20cm.Restauration au couvercle. Test de thermoluminescence 
confirmant la datation.

3000/4000 €

250 PAIRE DE CHIENS DE FO EN PIERRE DURE
reposant sur une base rectangulaire.
Epoque XXème siècle
H : 13 cm

250/300 €
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251 STATUETTE "VIEUX SAGE CHINOIS" EN PIERRE DURE
Reposant sur un socle ajouré.
Epoque XXème siècle
H : 21 cm

250/300 €

252 STATUETTE "LE VIEUX PECHEUR CHINOIS" EN PIERRE DURE
Reposant sur une base ajourée
Epoque XXème siècle
H : 18 cm

250/300 €

253 STATUETTE "LE FLUTISTE CHINOIS" EN PIERRE DURE
Reposant sur une base moulurée.
Epoque XXème siècle
H : 21 cm

250/300 €

254 IMPORTANT COFFRE RENAISSANCE
En chêne sculpté représentant deux couples en façade entourant un 
décor de sphinx ailés et nu féminin dans un encadrement.
Il ouvre par un abattant sur le dessus et repose sur plinthe.
Restauration d’usage et d’entretien
En partie d’époque XVIème siècle
H : 84 ; l : 168 ; P : 74 cm

1500/2000 €

255 BOIS SCULPTE "VIERGE A L'ENFANT"
En bois naturel sculpté
Epoque XVIIIème siècle
H : 91 cm

1000/1200 €

256 BUREAU MAZARIN DAUPHINOIS
En marqueterie de bois de placage indigène à décors géométriques 
encadrant des médaillons en bois de bout.
A façade galbée ouvrant à un vantail central en retrait surmonté d'un 
tiroir, encadré de six tiroirs sur deux rangs.
Reposant sur huit pieds consoles reliés par des entretoises en X.
Restaurations d'usage et d'entretien
En partie Epoque XVIIIème siècle
H:75 ; l: 99 ; P: 58 cm

5000/6000 €
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257 TERRE CUITE "CHERUBINS ET COQ" 
Epoque Début XXème siècle
46 x 40 x 26 cm

700/800 €

258 CABINET ITALIEN
En  marqueterie de bois de placage à motifs géométriques et à 
panneaux peints à l'imitation de marbre rouge.
A ressaut  ouvrant à deux rangs de quatre tiroirs et un vantail central 
orné de quatre colonnes corinthiennes en relief découvrant une niche 
à tiroirs. 
Surmonté d'une galerie en bronze dorée ajourée à motifs d'aigles aux 
ailes déployées, reposant sur six pieds boules surmontés de griffes 
d'aigles.
Piètement au modèle ouvrant par trois tiroirs en ceinture reposant sur 
six colonnes torsadées, reliées par des entretoises.
Restauration d'usage et d'entretien
Epoque XXème siècle
H: 179 ; l: 131 ; P: 43 cm

3500/4000 €

259 IMPORTANTE PAIRE D'AIGUIERES EN BRONZE XIXè
En bronze à pâtine médaille à riche décor sculpté à motifs de buste de 
femme ailée se finissant en feuille d'acanthe pour l'anse, de masque 
de vieillard barbu sous le bec, de têtes de créatures moustachues à 
corps de poissons chinois reliés par des guirlandes de fruits sur la 
panse, reposant sur un piedouche mouluré posé sur un socle circulaire 
en marbre rouge griotte.
Signées sur la base du pied "Victor Paillard".
Epoque XIXème siècle.
H : 67 cm

5 000/6 000 €

260 CABINET INDO-PORTUGAIS
En palissandre et bois noirci sculpté ouvrant en façade à huit tiroirs sur 
trois rangs.  Piètement sculpté à quatre montants torsadés reliés par 
quatre entretoises, reposant sur des pieds boulles. 
Entrées de serrures en laiton doré.
Restaurations d'usage et d'entretien
Epoque XVIIIème siècle
H: 150 ; L: 119 ; P: 45 cm

3500/4000 €

261 TERRE CUITE "L'HIVER"
Epoque XXème siècle
52 x 19 cm

500/600 €
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262 COMMODE EN BOIS NATUREL LOUIS XIV 
En chêne, ouvrant en façade à trois rangs de tiroirs.
Façade légèrement galbée, côtés chantournés en forme de chapeau 
de gendarme.
Poignées et entrées de serrure en bronze.
Restaurations d'usage et d'entretien
Epoque XVIIIème siècle.
H : 85 ; L : 114 ; P : 63 cm

2 000/3 000 €

263 IMPORTANT MIROIR BOIS DORE ITALIEN
A glace biseautée à fronton en chapeau de gendarme, entourée de 
motifs de feuilles d'acanthe et de coquilles en bois et stuc doré.
Etat d'usage
Epoque XXème siècle
H : 167 x L : 110 cm

1 000/1 500 €

264 COMMODE MARQUETEE  LOUIS XIV
A facade légèrement arrondie ouvrant à trois rangs de tiroirs galbés 

 dont deux dans le premier rang du haut, dessus de bois entoud'une 
lingotière en bronze doré.
L’ensemble de la commode à décor de damier en  marquerie de bois 
de placage: prunier et bois indigènes.
A poignées basculantes et entrées de serrures  en bronze doré.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 82 ;L :130 ; P : 65 cm

8 000/10 000 €

265 VASE "ENFANTS AUX FLEURS""
En porcelaine polychrome.
H : 21 x D. : 17 cm

200/300 €

266 COMMODE MARQUETEE LOUIS XIV
A facade légèrement galbée, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs 
dont deux dans le premier rang, à montants arrondis cannelés 
rudentés. En marqueterie de bois de placage à décor en frisage. A 
poignées basculantes et entrées de serrures en bronze doré. Dessus 
de marbre rouge royal de Belgique.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XVIIIè siècle
H : 83; L: 118; P: 59 cm

8 000/10 000 €
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267 ENCOIGNURE EN PALISSANDRE REGENCE
Ouvrant en façade à deux portes galbées 
Dessus de marbre rouge royal de Belgique.
Estampillée de Guillaume Schwingkens.
Restaurations d'usage et d'entretien
Epoque régence XVIIIème siècle
H : 91 ; L : 71 ; P : 50 cm

Guillaume Schwingkens 
Cet ébéniste d’origine allemande vient à Paris à l’époque de la 
Régence et
obtient ses lettres de maîtrise, sans doute au début du règne de Louis 
XV. Il s’établit rue du Faubourg-Saint-honoré puis vers 1745, rue de 
Charonne. Il serait mort aux alentours de 1760.
Ses meubles, notamment des commodes et des encoignures, de 
fabrication simple et classique, appartiennent tous au style Louis XV et 
rappellent
même souvent le goût de la Régence ; Ils sont revêtus de placage en 
feuilles avec parfois quelques motifs de marqueterie.
Le mobilier français du XVIIIème siècle, Pierre
Kjellberg, les Editions de l’Amateur, p.843

2 800/3 000 €

268 COMMODE TOMBEAU MARQUETEE LOUIS XV 
En placage de bois de rose à décor en frisage encadré de filets, 
ouvrant en façade à trois rangs de tiroirs dont trois dans la partie 
supérieure.
Jolie parure en bronze doré.
Dessus de marbre rouge royal (restauré).
Portant la signature de "P Roussel JM"
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XVIIIè siècle
H : 89 ; L : 133 ; P : 66 cm

5000/6000 €

269 RARE CARTEL EN LAQUE JAUNE LOUIS XV
En bois laqué à fond jaune orné de fleurs peintes de couleur verte, 
reposant sur quatre pieds galbés
Riche ornementation en bronze doré et ciselé à motifs de feuilles 
d'acanthe.
Cadran émaillé à chiffres romains surmontés de chiffres arabes 
indiquant les minutes, marqué GUEROULT CHARTRES.
Avec son cul de lampe au modèle.
Rest. d'usage et d'entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
Cartel H : 86 x L : 43 x P : 17 cm
Cul de lampe H : 35 x L : 44 x P : 23 cm

10000/12000 €

270 BUREAU DOS D'ANE MARQUETE LOUIS XV
En marqueterie de noyer, ronce, prunier, loupe d'orme, ouvrant en 
façade à un tiroir en ceinture et à un abattant, reposant sur des pieds 
galbés.
Restauration d'usage et d'entretien 
Travail grenoblois Epoque Louis XV 
H  :99 x L : 77 x P : 45 cm

4 000/5 000 €
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271 PAIRE DE FAUTEUILS A DOSSIERS PLATS LOUIS XV
En hêtre, à dossier plat dit "à la Reine" de forme légèrement galbée, 
relié à l'assise par une paire d'accotoirs à manchettes galbés, reposant 
sur quatre pieds galbés reliés par des traverses chantournées.
Décor sculpté à motifs de fleurs et de feuilles.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque Louis XV-XVIIIème siècle.
H : 94 x L : 65 cm

5 000/6 000 €

272 TABLE DE SALON LOUIS XV OVALE
Reposant sur quatre pieds galbés, dessus en bois  posé sur une 
ceinture galbée laissant découvrir un tiroir en façade. 
Tablette d’entretoise galbée dans la partie inférieure. Bois de placage 
de bois de rose et de bois d'amarante
Restauration d’usage et d’entretien
Epoque XIXème siècle
H : 72 ; L : 52.5 ; P : 38 cm

1800/2000 €

273 PETITE COMMODE LOUIS XV D'ENTRE DEUX
Galbée toute face, ouvrant par deux tiroirs sans traverse en façade à 
décor de marqueterie en damier entouré de filets à la Grecque.
Elle repose sur quatre pieds galbés
Poignées de tirage à tête de bélier, entrées de serrure, sabots et 
chutes d'angle en bronze doré.
Restauration d'usage et d'entretien
Epoque XVIIIème siècle
H : 83   ; l  : 90   ; P : 48   cm

4 500/5 000 €

274 PENDULE ROMANTIQUE EN BRONZE DORE XIX
De style rocaille. Avec un globe ( acc. )
Epoque XIXème siècle
H : 38 cm
Globe : H : 44 x L : 32 cm

350/450 €

275 TABLE DE SALON LOUIS XV
Marquetée toutes faces, ouvrant par trois tiroirs en façade.
Elle repose sur quatre pieds cambrés.
Entrée de serrure et sabot en bronze doré.
Restauration d’usage et d’entretien
Epoque XIXème siècle
H : 73   ;  L : 38   ;  P : 30  cm

1800/2000 €

276 CONSOLE D’APPLIQUE LOUIS XV 
En chêne sculpté 
Dessus de marbre 
Restauration d’usage et d’entretien
Epoque XIXème siècle
H : 80 ; l : 68 ; P : 49 cm

1 000/1 200 €
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277 BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV
En bois de placage à décor fleuri en marqueterie et pyrogravure. A 
ceinture chantournée, ouvrant à un grand tiroir, à plateau chantourné à 
ceinture en laiton doré, reposant sur quatre pieds cambrés.
Etat d'usage.
Epoque XXème siècle
H : 75 x L : 100 x P : 63 cm

350/400 €

278 PETITE CONSOLE D'APPLIQUE EN BOIS LAQUE LOUIS XV 
En bois laqué vert et doré, reposant sur un pied central galbé. 
Dessus de marbre chantourné. 
Restaurations d'usage et d'entretien. Etat d'usage 
Epoque XVIIIème siècle 
H : 74 ; L : 75 ; P : 42 cm

2 500/3 000 €

279 RARE CONSOLE A QUATRE PIEDS A GIBIER 
Console en bois sculpté et doré, de forme galbée, ceinture à cartouche 
ajourée, reposant sur quatre pieds cambrés. 
Dessus de marbre veiné provençal 
Epoque Louis XV. XVIIIème 
H: 85; L: 147; P: 70 cm

12000/14000 €

280 BUFFET A DEUX CORPS LIEGEOIS
Comprenant quatre portes en façade dont deux vitrées de la partie 
supérieure laissant découvrir une jolie vitrine. Dessus à double galbe à 
chapeau de gendarme, angle à pant coupé, traverse de façade et des 
cotés chantournées
Epoque XVIIIème siècle
H : 220 ; L : 123 ; P : 55 cm

3000/3500 €

281 TABLE DE STYLE LOUIS XV
En bois patiné à grand plateau débordant de forme rectangulaire 
reposant sur quatre pieds cambrés.
Restauration d’usage et d’entretien
Epoque XXème siècle
H : 75 ; l : 168 ; P : 105 cm

800/1000 €

282 CONSOLE D'APPLIQUE LOUIS XV 
Console d'applique murale de style Louis XV en bois sculpté galbé à 
trois faces et ajouré, patiné et doré. 
Epoque XIXème siècle 
H: 43; L: 59 cm

800/1 000 €
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283 RARE COMMODE A PORTES TRANSITION
Ouvrant en façade par deux vantaux sans montants, à riche décor en 
marqueterie de bois de placage de rose et d'amaranthe simulant 
quatre tiroirs dont deux en partie haute, des poignées de tirage, à 
médaillon central à décor de fleurs entourant un pot à feu Louis XVI.
Restauration d'usage et d'entretien
Epoque XIXème siècle
H : 83  ; l : 104  ; P : 50,5 cm

6000/8000 €

284 MEDAILLON EN TERRE CUITE
Représentant le docteur Salomon Clarescet. inscription " Magis Magis 
Que Praeceptis. Anno  MDCCLXXIX". Le tout encadré dans un cadre 
en bois doré de l’époque.
Epoque XVIIIème siècle
H : 20 ; L : 18 cm

800/1 000 €

285 COMMODE MARQUETEE TRANSITION
En sauteuse, à ressaut central, ouvrant en façade par deux tiroirs. En 
placage de bois de rose à décor géométrique.
Dessus de marbre rouge royal de Flandres.
Sabots, poignées et entrées de serrures en bronze doré.
Portant une trace d'estampille.
Restauration d'usage et d'entretien.
Epoque XVIIIème siècle
H : 89 ; L : 129 ; P : 60,5 cm

6 000/7 000 €

286 BUFFET DEUX PORTES LOUIS XVI  
En bois de placage d’amarante et de bois de rose, reposant sur 4 
pieds ronds.
Façade et côtés plats. Dessus de marbre gris saint Anne.
Restauration d’usage
Epoque XVIIIèmè siècle
H : 103 ; L : 124 ; P : 62 cm

3 000/4 000 €

287 IMPORTANTE TABLE DE SALLE A MANGER XIXè 
En acajou et placage d'acajou, à bandeau, reposant sur six pieds 
gaines à sabots en bronze doré à roulettes . 
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XIXème siècle
( On joint cinq allonges postérieures en placage d'acajou )
H : 74 x L : 124 ( repliée )/ 273 ( dépliée avec allonges ) x P : 138 cm

9 000/10 000 €

288 SUITE DE DIX CHAISES LAQUEES LOUIS XVI
En bois laqués, à dossiers plats, à ceinture droite moulurée, reposant 
sur des pieds fuselés cannés rudentés.
Garniture et coussins en tissu à décor de médaillon, de paniers fleuris 
et de guirlandes de fleurs.
Restauration d'usage et d'entretien
Cinq d'Epoque XVIIIème siècle portant la signature de Delanoy et cinq 
postérieures.
H : 85 ; L : 38 ; P : 42 cm

10 000/12 000 €
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289 IMPORTANTE CONSOLE LOUIS XVI 
En acajou et placage d'acajou, à façade de forme rectangulaire  
incurvée sur les côtés, ouvrant à un grand un tiroir, à  tablette 
d’entrejambe dans la partie inférieure .L’ensemble supporté par quatre 
pieds cannelés. 
Dessus de marbre gris  ( recollé.)
Restauration d'usage et d'entretien
Epoque Louis XVI
H : 83; L : 130 ; P : 45 cm

4 000/5 000 €

290 RAFRAICHISSOIR DIRECTOIRE
En acajou et placage d'acajou, il repose sur quatre pieds à pan reliés 

 par une tablette d'entrejambe.Le plateau se divise en de partie, l'une 
en placage d'acajou et l'autre en marbre blanc veiné entourant les 
deux sceaux en zinc. Sabots en bronze doré.
Restaurations d'usage et d'entretien
Epoque XVIIIème siècle
H : 73 ; l : 64 ; P : 50 cm

1500/1800 €

291 PAIRE DE BERGERES LOUIS XVI  
En bois patiné, dossier arrondis à écoinçons, elles reposent sur quatre 
pieds ronds à cannelures. Tapisserie en parfait état.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XIXème siècle.
H : 95; L : 65 ; P : 48 cm

4000/4500 €

292 COMMODE DEMI-LUNE EN ACAJOU LOUIS XVI
Ouvrant en façade à trois rangs de tiroirs dont un petit dans la partie 
supérieure et à deux portes latérales galbées. Montants plats cannelés 
reposant sur quatre pieds fuselés à cannelures. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne  (restauré.)
Restaurations d'usage et d'entretien. 
Epoque Louis XVI, fin XVIIIème siècle.
H : 82 ; L : 86 : P : 43 cm

5 000/6 000 €

293 PENDULE EN BRONZE DORE "AU JARDINIER" LOUIS XVI
Représentant au centre une colonne Louis XVI supportant une horloge 
encadrée d’une couronne de fleurs de laurier, à droite un jardinier 
assis sur le socle avec son râteau et à gauche un instrument de 
musique.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Mouvement XIXème siècle.
H : 30 ; L : 19 ; P : 8 cm

1 500/2 000 €

294 TABLE BOUILLOTTE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, dessus de marbre. Avec bouchon 
double face.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque Fin XVIIIè-Début XIXème siècle
H : 72 x D. : 63 cm

3 000/4 000 €
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295 PENDULE EN BRONZE DORE "AUX CHINOIS"
Représentant deux chinois assis sur une base rocaille, entourant une 
colonne Louis XVI supportant une horloge encadrée d’une couronne 
de fleurs de laurier.
L'ensemble reposant sur un socle ovale en bois noirc posé sur quatre 
pieds boulles en laiton doré.
Mouvement signé "Autray fils A PARIS N576" 
Epoque Début XIXème siècle
Restaurations d'usage et d'entretien.
H :22 ( 36 avec le socle ) x L : 14 cm

AUTRAY Fils, horloger à Paris, actif Rue d'Aboukir et rue des Fossés 
Montmartre.

2 500/3 000 €

296 CONSOLE MARQUETEE LOUIS XVI 
Ouvrant en façade à  un tiroir et à deux petites portes latérales en demi 
lune, reposant sur quatre pieds gaines supportant une entre-jambe 
chantournée.
Très joli décor de marqueterie de noyer, de bois fruitier et de bois 
teinté simulant des cannelures de bout entourées d’encadrements.
Dessus de marbre rouge royal de Belgique
Restaurations d'usage et d'entretien. Restaurations dans les placages. 
Epoque XVIIIème siècle
H : 86 ; L : 82 ; P : 42 cm

2 800/3 000 €

297 LARGE BERGERE EN BOIS LAQUE DE STYLE LOUIS XVI
A décor sculpté d'une frise de tors, reposant sur des pieds cannelés.
Garniture en velours.
Epoque XXème siècle
( état d'usage ).
H : 90 x L : 78 x P : 68 cm

280/300 €

298 PAIRE DE CHENETS LOUIS XVI
En bronze doré, représentant un pot à feu posé sur un socle 
cylindrique relié par une barre ajourée ornée d’un médaillon à décor de 
profil féminin,  à une coupe enflammée reposant sur un piédestal. 
Dorure d'origine.
Epoque XVIIIème siècle.
H :39; L : 39; P :49 cm

2 500/3 000 €

299 TRES JOLIE COMMODE LOUIS XVI SUISSE ITALIENNE
En forme dite "sauteuse", à ressaut central, ouvrant en façade à deux 
tiroirs sans traverse, côtés plats, l'ensemble reposant sur quatre pieds 
à pans.
En façade, très joli décor de parc de jardin  en perspective, entouré 
d'un encadrement  enrubanné en marqueterie. Sur les côtés, décor de 
marqueterie de fleurs en perspective encadré également d'un décor 
enrubanné. 
Dessus de marbre bleu turquin
Restauration d'usage et d'entretien
Epoque Fin XVIIIème siècle
H : 91; l : 131; P: 65  cm

8 000/10 000 €
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300 MIROIR EN BOIS DORE DE STYLE LOUIS XVI
Epoque XXème siècle
H: 126 ; L: 69 cm

700/800 €

301 IMPORTANTE PARURE DE FOYER "A L' ALLEGORIE DE L'EAU"
En bronze à double patine agentée et dorée, constituée d’une paire de 
chenets reliés par une barre représentant une allégorie des eaux 
symbolisées par deux figures féminine et masculine allongées au 
milieu de branches, de feuilles, de fleurs et de roseaux.
Epoque fin XIXème siècle.
Chenets H : 56 ; L : 36 cm
Barre L :108 cm

4 000/5 000 €

302 ELEGANT SEMAINIER LOUIS XV A DOUCINE
 En marqueterie de bois de rose et d'amaranthe. Il ouvre par quatre 

tiroirs et un vantaux en façade laissant découvrir un écritoire et trois 
tiroirs.
Importante ornementation en bronze doré.
Dessus de marbre blanc veiné.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XIXème siècle
H : 122 ; l :64 ; P : 37 cm

800/1000 €

303 "BUSTE D'ENFANT" DE PUGI
En albatre sur un socle circulaire. Signé "Pugi"
( restaurations )
Epoque XXme siècle
H : 32 cm ( avec socle )

400/500 €

304 VITRINE DE STYLE LOUIS XV DE LINKE
Galbée et vitrée toutes faces à décor de marqueterie de bouquets 
fleuris.
Elle ouvre par une porte en façade et repose sur quatre pieds galbés.
Riche ornementation de bronze doré.
Dessus de marbre brèche d'Alep.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XIXème siècle
H : 151 ; l : 77 ; P : 41 cm

6000/7000 €
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305 RARE ET IMPORTANTE TABLE DE SALON DE STYLE LOUIS XVI 
ATTRIBUEE A KRIEGER 
En acajou et placage d'acajou, de forme ovale à trois plateaux, 
comprenant dans la partie supérieure un plateau en acajou supportant 
un verre et entouré d’une galerie en bronze doré, ouvrant à deux 
tirettes latérales et dans la partie inférieure, deux tablettes d’entre-
jambe serties d’un plateau de verre, l’ensemble relié par quatre pieds 
fuselés, cannelés et rudentés.
Joli décor de bronzes dorés ciselés.
Meuble assez rare dans ses proportions, de très belle qualité.
Restauration d'usage et d'entretien.;
Epoque Fin XIXème siècle.
H : 82 ; L : 98 ; P : 71 cm

6 000/7 000 €

306 GUERIDON DE STYLE LOUIS XVI
En acajou et placage d'acajou, bronze doré, dessus marbre
Epoque Début XXème siècle
75 x 40 cm

1200/1500 €

307 PAIRE DE VASES EN VIEUX PARIS 
En porcelaine blanc et or.
(usure)
Epoque XIXème siècle
H : 39 cm

400/500 €

308 BIBLIOTHEQUE EN MERISIER XIXè
Ouvrant en façade à deux vantaux vitrés.
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque XIXème siècle
H : 248 x L : 183 x P : 51 cm

3 500/4 000 €

309 TERRE CUITE " LE JARDINIER DIT « FIN DU JOUR » 
Signée de Le Guluche (1849-1915) et portant un cachet d’Edition.
Représentant un paysan s’essuyant la tête et tenant sa bêche dans sa 
main gauche, retour du travail.
Petite restauration.
Epoque Début XXème siècle
H : 68 ; L : 23 ; P : 23 cm

1 000/1 200 €
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310 IMPORTANTE GARNITURE DE LA FORET NOIRE AVEC BOITE A 
MUSIQUE
En bois sculpté, comprenant une pendule représentant une 
composition en branchages surmontée d'un groupe composé d'un 
couple de bouquetins et leur petit. Sous le cadran central circulaire est 
figuré un renard dans une niche en branchages entouré à droite et à 
gauche  d'un bouc et sa femelle sculpté en rond de bosse.
A mécanisme musical.
Paire de candélabres en bois sculpté représentant un couple  de 
chêvres et un couple de bouquetins appuyés à un tronc d'arbre, 
reposant sur une base circulaire naturaliste figurant des rochers sur un 
socle en branchages.
( Petits manques.)
Epoque Fin XIXème siècle.
Pendule H : 81 x L : 65 x P : 19 cm
Garnitures H : 37 x D. : 24 cm

4 000/5 000 €

311 CREDENCE NEO-TROUBADOUR  
En noyer sculpté, à décor de chimères dans des rinceaux, de chutes 
de fruits, de fleurs, de masques et personnages drapés en cariatides. 
Corniche saillante, surmontée d’un fou du Roi.
Travail à rapprocher des créations de FOURDINOIS (1799-1871).
Restaurations d'usage et d'entretien.
Epoque Fin XIXème siècle. 
H : 206 ; L : 93 ; P : 39 cm

3 500/4 000 €

312 FUSIL A SILEX MODELE 1816
Platine signée "Manuf. re Roy.le de Charleville"

800/900 €

313 FUSIL A PERCUSSION MODELE 1822
Marqué "Mre R.le de Tulle"
( transformation en percussion par la Manufacture de MUTZIG )

700/800 €

314 CARABINE GRAS DE GENDARMERIE MODELE 1877 AVEC 
BAIONNETTE

700/800 €
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315 TABLE BASSE DE GALLEE
En marqueterie avec un plateau cylindrique en bois préieux à décor 
d'une pie.
Elle repose sur quatre pieds à cannelures
Signée de Gallée
Epoque XXè siècle
H : 56 ; L : 63 cm

Émile Gallé :
Né à Nancy le 4 mai 1846 et mort dans la même ville le 23 septembre 
1904, est un industriel, maître verrier, ébéniste et céramiste français. Il 
est fondateur et premier président de l’École de Nancy en 1901.

Enfant de l'art et du commerce, il est l'une des figures les plus 
marquantes des arts appliqués de son époque et l'un des pionniers de 
l'Art nouveau

2 000/2 500 €

316 GRAND VASE EN BARBOTINE FORMANT SALADIER
A riche décor floral en partie saillant, reposant sur un socle chinoisant 
rond en bronze supporté par quatre pieds galbés  à décor 
d’arabesques chinoises.
Egrenures et restaurations.
Epoque 1900
H : 33, D : 47

1 500/2 000 €

317 GUERIDON DE MAJORELLE
A plateau de forme triangulaire ,en marqueterie de bois précieux à 
décor de fleurs.
Piétement tripode galbé relié par une tablette d'entrejambe.
Epoque XXè siècle
H : 76 ; L : 57 cm

2 000/2 500 €

318 VASE EN QUIMPER 
En faïence à décor de fleurs et de paysans bretons, signé à la base « 
Quimper 347 » 
H : 30 ; D : 30 cm

400/500 €

319 TABLE DE SALON CHINOISE 
Ancien plateau remonté en table de salon, en bois laqué à décor 
d’oiseaux et de personnages chinois.
Restauration d’usage et d’entretien
Epoque XXème siècle
H : 36 ; l : 110 ; P : 55 cm

100/150 €
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320 IMPORTANTE POTICHE CHINOISE 
En faïence à décor bleu et blanc,elle repose sur un socle en bois 
sculpté à quatre pieds biche.
(Potiche cassée et réparée)
Dim potiche : H : 44 ; D : 44 cm
Hauteur totale sur socle : 93 cm

500/600 €

321 LAMPE EN PORCELAINE
A fond rouge à décor doré "au chinois"
Epoque XXème siècle
H : 30 cm

20/30 €

322 COMMODE MIROIR
Miroirs toutes faces à décor de rinceaux gravés. 
Elle ouvre en façade par trois tiroirs, repose sur quatre pieds reliés par 
des traverses chantournées. 
Epoque XXème siècle. 
H: 78; L: 82; P: 45 cm

1000/1200 €

323 LAMPE DE SALON 
Nu masculin en résine reposant sur un socle en résine à fond rouge 
sang.
Epoque XXème siècle
H : 81 cm

250/280 €

324 SUJET FAIENCE "TRUITE" DE R.GANGLOFF XXème 
En faïence polychrome posée sur son socle en verre, signée 
"R.GANGLOFF" (Raymond Gangloff)
Epoque Année 60
H: 20 ; l: 25 cm

60/80 €

325 OURSON BLANC
Un ours blanc en résine à structure lisse finition laquée haute qualité
H : 35; L :60; P : 24 cm

400/500 €
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326 OURS ASSIS
Sculpture en résine peinte de rayures multicolores dans l'esprit de 
"Sonia Rykiel"
Finition laquée et exclusive.
Cette sculpture se destine aussi bien pour une exposition intérieure ou 
extérieur.
Oeuvre peinte à la main et personalisée.
Epoque XXè siècle
H: 68 ; L : 45 ; P : 46 cm

700/800 €

327 BOULEDOGUE NOIR
Un bouledogue debout noir signé de l’artiste Blade en résine à 
structure lisse finition laquée haute qualité
H : 71 ; L : 82 ; P : 43 cm

1 200/1 500 €

328 DANSEUSE DEBOUT AVEC LE BRAS TENDU
Grande sculpture en résine peinte de rayures multicolores dans l'esprit 
"Sonia Rykiel"
Finition laquée et exclusive.
Cette sculpture se destine aussi bien pour une exposition intérieure ou 
extérieur.
Oeuvre peinte à la main et personalisée.
Epoque XXè siècle
H: 136 ; L : 46 cm

1 800/2 000 €

329 DANSEUSE A LA JAMBE TENDU
Grande sculpture en résine peinte de multi rayures dans l'esprit "Paul 
Smith"
Finition laquée et exclusive.
Cette sculpture se destine aussi bien pour une exposition intérieure ou 
extérieur.
Oeuvre peinte à la main et personalisée.
Epoque XXè siècle
H: 147 ; L : 52 ; P : 90 cm

1 800/2 000 €

330 EXCEPTIONNELLE TAPISSERIE D'AUBUSSON 
Représentant une forêt boisée aux oiseaux, village en arrière plan
Belles couleurs végétales
Bordure à décor de fleurs et aux fleurs de lys aux quatre coins
Restauration d'usage et d'entretien
Epoque XVIIIè siècle
l : 417   ;  L : 266  cm

2 000/2 500 €

331 GRAND TAPIS DE SALON
En laine 
Epoque XXème siècle
L : 350 ; L : 280 cm

600/800 €
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332 UN GRAND TAPIS D'ORIENT
En laine, à fond crème 
Epoque XXè siècle
420 x 300 cm

500/600 €

333 MANTEAU EN MOUTON RETOURNE
Taille 42

20/30 €

334 MANTEAU LONG EN VISON NOIR 
Taille 42

100/120 €

335 MANTEAU LONG EN VISON MARRON
Taille 42 env.

100/120 €

336 MANTEAU  LONG EN CASTOR DU QUEBEC
Taille 42/44

200/300 €

337 MANTEAU 3/4 EN LYNX
Doublure usagée
Taille 42

300/400 €
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338 MANTEAU COURT EN VISON  MARRON
Taille 42 env.

90/100 €

339 MANTEAU  LONG EN VISON CLAIR
Taille 42 env.

50/60 €

340 MANTEAU ASTRAKAN  ET COL EN VISON NOIR
Taille 42 env.

30/40 €

341 MANTEAU DE CREATEUR
En peau, fourrure et dentelle noirs.

60/80 €

342 MANTEAU CUIR NOIR
Avec fourrure, pompons et dentelle noirs.

30/40 €

343 MANTEAU EN VISON  A RAYURES

50/60 €
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344 MANTEAU LONG EN VISON MARRON

100/120 €

345 CAPE EN FAUSSE FOURRURE

20/30 €

346 MANCHON EN FOURRURE MARRON

20/30 €

347 TOQUE EN VISON NOIRE

20/30 €

348 TOQUE EN VISON MARRON

20/30 €

349  MANTEAU COURT FOURURE GEORGES RECH
Taille 38

30/50 €
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350 MANTEAU ET UN COL  EN FOURRURE BEIGE
signature du col : Max Staricky, fourreur à Paris
Taille 38/40 environ

100/120 €

351 MANTEAU  EN VISON MARRON ET UNE ECHARPE
Signature sur l'écharpe Max Starricky
Taille 38/40 environ

120/150 €

352  UN MANTEAU EN  ASTRAKAN
Veste signée B.Michelier fourreur à Paris
Taille 38/40 environ

40/50 €

353 MANTEAU EN VISON BRUN FONCE
Taille 38/40

100/120 €

354 UN GILET COURT ET UNE ECHARPE EN VISON NOIR
Gilet marqué A l'Hermine Royale à Paris
Taille 38/40 environ

60/80 €

355 MANTEAU COURT EN VISON MARRON
Taille 38/40

70/80 €
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356 GILET COURT EN VISON MARRON
Taille 38/40

40/50 €

357 LOT DE SEPT BANDES DESSINEES
Tintin, Bibi Fricotin et Bob Morane.
Editions anciennes

20/30 €

358 LOT DE SIX LIVRES SUR LA PHOTOGRAPHIE XXème
Jean Loup Sieff, Man Ray et divers.

20/30 €

359 LOT DE VOLUMES RELIES XVIIIè et XIXème
Histoire, religion etc.

20/30 €

360 LOT DE PLAQUES D'IMPRIMERIE
Partitions de musique

90/100 €
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encaissement du chèque. Rappel : le paiement par chèque ne permet pas une délivrance immédiate de vos lots. 

Le délai sera de 15 jours ouvrés après dépôt en banque. 



- Règlement en espèces pour un montant maximum de 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants 

français, et les commerçants. 15 000 euros frais et taxes compris pour les particuliers ressortissants étrangers 

accompagnés d’un justificatif de domiciliation. 

- Règlement par virement bancaire. 

- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires. 

- Aucun chèque étranger ne sera accepté. 

7/ L’encaissement s’effectuera à l’issue de la vente. 

 

 

8/ En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 

enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en 

même temps cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit objet sera remis en adjudication au prix proposé 

par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau. À défaut de paiement, l’objet 

pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 

 

 

  

3/ Retrait des achats : 

1/ Les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel des Ventes de Chantilly  Oise Enchères en s’assurant au 

préalable des horaires d’ouvertures de l’étude. La délivrance se fait sur rendez-vous auprès du responsable de la 

vente dont les coordonnées figurent sur le catalogue.   

2/ L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Oise enchères décline toute 

responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès son adjudication prononcée. 

3 / Les achats effectués à Chantilly  bénéficient d’une gratuité d’entreposage de 15 jours vente cataloguée. Après 

ce délai  des frais de stockage seront facturés aux acheteurs à raison de 10€ TTC par lot et par jour. 

4/ Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur que 

lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par son 

acquéreur. Une pièce d’identité vous sera demandée avant la délivrance. Vous pouvez donner procuration à des 

proches ou à un transporteur afin qu’ils retirent vos achats pour vous. Dans cette hypothèse, vous devez nous 

adresser  par fax ou mail un courrier,  sur papier à entête ou avec copie de votre carte d’identité,  indiquant 

l’identité de la personne mandatée et nous  autorisant à  lui délivrer vos achats. Cette dernière devra se présenter 

munie de sa propre pièce d’identité. 

  

4/Bijoux : 

1/Les bijoux, les diamants et pierres de couleur accompagnés de leur certificat sont certifiés. 

Les pierres précieuses et fines sont décrites conformément au décret 200-65 du 14.1.2002 relatif au commerce 

des pierres gemmes et des perles. Ainsi, les pierres modifiées par les pratiques lapidaires traditionnelles (tel le 

huilage ou le chauffage des pierres de couleur) sont décrites de la même manière que celles qui n’auraient pas été 

traitées (art 3) tandis que la désignation des pierres modifiées par d’autres procédés, est suivie de la mention 

« traitée » ou par l’indication du traitement subi (art 2) 

 

5/Automobile : 

1/ Les véhicules sont vendus en l’état. L’exposition avant la vente permet aux potentiels acquéreurs de prendre 

connaissance de l’état des véhicules. Les renseignements fournis au catalogue sont donnés à titre indicatif. 

En effet, l’état d’une voiture peut varier entre le moment de sa description au catalogue et celui de sa 

présentation à la vente. Après l’adjudication faite, il ne sera admis aucune réclamation. 

2/ Pour des raisons administratives, les désignations des véhicules reprennent, sauf exception, les indications 

figurant sur les cartes grises. 

3/ Les potentiels acquéreurs ont pris soin de prendre connaissance des documents respectifs liés à chaque 

véhicule. 

4/ Oise enchères se réserve le droit de modifier une description ou une estimation de véhicule le jour de la vente 

de façon verbale ou écrite. 

5/ Le changement d’immatriculation des véhicules est à la charge de l’acheteur, notamment dans le respect des 



délais légaux. 

6/ L’enlèvement des véhicules devra impérativement être réalisé le lendemain de la vente. 

Après ce délai, ils demeurent  aux risques, frais et périls de leur propriétaire. 

Ces conditions étant variable selon chaque vente merci de bien vouloir prendre contact avec l’étude Oise 

Enchères pour connaître les conditions appliquées à une vente particulière. 

  

  

Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions. 

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des 

Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 

auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris. 
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