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1 Lot de 4 pièces de 10 dollars en or 

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 

 

 
2 Une pièce de 20 francs or, 1911 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
3 20 pièces de 20 francs or 

 

                                           Estimation : 2500/2600 € 

 
4 Une pièce suisse de 20 francs or 

On y joint une pièce en métal doré "Commémoration Libération du 

Koweit" 

 

                                           Estimation : 130/150 €  

5 25 pièces de 20 francs or 

 

                                           Estimation : 3000/3200 € 

 
6 20 pièces de 20 francs or 

 

                                           Estimation : 2500/2600 € 

 
7 Une pièce de 100 francs Or de 1858 

 

                                           Estimation : 700/900 € 

 

VENTE « UN TRESOR EN SALLE VV » 

Le 17 décembre à partir de 11h 

====== 
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8 Deux pièces mexicaines de 50 pesos en or marquées chacunes "Estados 

Unidos Mexicanos 1821-1947" 

                                           Estimation : 1400/1600 € 
 

9 Pièce en or sur monture en or jaune 750°/°° montée Autriche 

Poids net : 19 g 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 
10 Deux pièces de 100 francs or (1878 et 1886) 

 

                                           Estimation : 1500/1700 € 

 
11 Une pièce de 20 francs or 1854 et une pièce de 10 francs or Napoléon III 

1865 

 

                                           Estimation : 180/220 € 
 

12 Une pièce de 80 lires en or à l'effigie de Charles Felix, 1826 

TTB 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
13 Lingot d'or n°348723 en or jaune 

 

                                           Estimation : 24000/25000 € 

 
14 Lingot d'or n°301999 en or jaune 

 

                                           Estimation : 24000/25000 € 

 
15 Lingot d'or n°301998 en or jaune 

 

                                           Estimation : 24000/25000 € 

 
16 10 pièces en argent, jetons de présence, comitat burgundi  

On y joint un Jeton doré 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 

17 Lot comprenant :  

- une pièce de 50 francs en argent, 1978 

- une pièce de 5 francs en argent, 1875 

- une pièce de 0,50 dollar américain, 1969 

 

                                           Estimation : 10/15 €  
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18 Lot de 12 médailles en bronze argenté, XIXe 

On y joint 13 jetons en argent notariat, XIXème-Xxème siècles 

TTB 

 

On y joint des médailles diverses 

 

                                           Estimation : 120/150 € 
 

19 - Pièce en argent "A Ponget" 

- Pièce métal doré "Chambre de Commerce" 

 

                                           Estimation : AVAM € 

 
20 Pendentif ovale en or jaune 750°/°° orné d'un diamant.  

Poids brut : 13,7 g. 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 
21 Broche en or jaune 750°/°°  à décor de feuillage ornée d'une citrine ovale.  

Poids brut : 26,6 g. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
22 Collier en or rose 750°/°° à décor filigrané et ajouré.  

Poids : 23,6 g 

 

                                           Estimation : 300/400 € 
 

23 Broche "enroulement de paillette" en or jaune 750°/°°  ornée de petits rubis 

(accidents) et brillants.  

Poids brut : 18,3 g 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 
24 Paire de pendants d'oreilles en or 750°/°° (système métal) décor fleurs 

émail blanc. Poids brut : 4,3 g. 

(accidents) 

 

                                           Estimation : 40/50 € 
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25 Pendentif en or 750°/°° représenant un phonographe 

Poids brut : 7,5 g 

 

On y joint un pendentif en or jaune 750°/°° orné d'une croix 

Poids : 1 g 

 

                                           Estimation : 60/80 €  

26 Chaine giletière en or jaune 750°/°°, système coulissant.  

Poids : 23 g.  

(Accidents) 

 

                                           Estimation : 300/400 € 
 

27 Boite à allumette métal et métal doré 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
28 Bague en or jaune 750°/°° ornée d'une émeraude et six brillants.  

Poids brut : 2,3 g. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
29 Légion d'Honneur modèle tenue de soirée, pavage de roses et pierres vertes 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 
30 Bracelet en or jaune 750°/°°, maille gourmettes limée.  

Poids : 47,3 g. 

 

                                           Estimation : 500/800 € 

 
31 Broche en métal ornée d'un camée profil romain 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
32 Chaine en métal dorée ornée d'un important pendentif formant une boule 

parsemée d'améthystes.  

Poids brut : 36,7 g. 

 

                                           Estimation : 400/600 € 
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33 Montre de gousset en or jaune 750°/°°, décor feuillages 

Poids brut : 39,2 g 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
34 Montre de gousset en or jaune 750°/°°, mouvement de Giteau, élève de 

Breguet 

Poids brut : 95 g 

 

                                           Estimation : 300/400 € 
 

35 Montre de gousset en or jaune 750°/°°, mouvement de Victor Bernard 

Poids brut : 34,2 g 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
36 Montre de gousset en or jaune 750°/°°, décor écusson 

Poids brut : 23,2 g 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
37 Montre de gousset en or jaune 750°/°° 

N° 6081 

Poids brut : 75 g 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
38 Montre de gousset en or jaune 750°/°° et émail, style gothique  

Poids brut : 30,1 g 

(accidents) 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
39 Montre de gousset en or jaune 750°/°° décor écusson étoile 

Poids : 24,6 g 

 

                                           Estimation : 100/120 € 
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40 Petit montre oignon à bellière en or 925°/°° avec initiales  

Poids brut : 35 g 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
41 Montre oignon en or 925°/°° 

Poids brut : 80 g 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
42 Chevalière d'homme en or rose 750°/°°, gravée M. Poids: 11,2 g. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 
43 Chevalière d'homme  en or jaune 750°/°° gravée d'armoieries sous 

couronne. Poids : 10,2 g. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 
44 Débris de bague en or rose 750°/°°, manque la pierre 

Poids : 11 g 

 

                                           Estimation : 150/180 €  

45 Parure dans coffre Maison Beurdeley en or 750°/°° comprenant une paire 

de boutons de manchette et deux paires de boutons de col en or rose 

750°/°°. Poids total : 10,9 g. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 
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46 Cinq pierres taillées de couleurs diverses: une cornaline, une pierre de lune 

? et trois pierres d'imitation 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
47 Lot en or jaune 750°/°°: deux médailles, une broche à décor d'entrelacs, un 

porte-clé, une bague, une seule boucle d'oreille. 

Poids total brut : 43 g 

 

On y joint :  

- une dent de tigre montée sur argent 800°/°° 

(Poids brut : 5,6 g) 

- un pendentif ourson 

 

                                           Estimation : 500/700 € 

 

48 Lot en or 750°/°° comprenant : 

- un bracelet maille gourmette (accidenté) 

- un bracelet avec breloques (certaines 14 k) 

- une partie de collier (cassé) 

- un pendentif en émail de couleurs, marqué Pigalle (+ débris).  

Poids total brut : 131,6 g 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 

 

49 Sautoir en or jaune 750°/°°, maille jaseron. 

L. 140 cm 

Poids net : 25 g 

 

                                           Estimation : 500/600 €  

50 Broche en or 750°/°° et cabochon en turquoise sur un feuillage d'or, avec 

rubans torsadés et 8 perles 

Poids brut : 10 g 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

51 Collier en or jaune 750 millièmes à mailles filigrane. 

Poids : 17 g    

 

                                           Estimation : 300/500 € 
 

52 Broche feuillage en or jaune 750°/°° ornée de 3 brillants 

Poids brut : 16 g 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 

http://www.millon-associes.com/


 
 

 

19, Rue de la Grange Batelière -  75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58 

Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com  

             SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K 

53 Bague fleur en or jaune 750°/°° ornée d'une perle solitaire, et les pétales 

ornées de petites turquoises. 

Poids brut : 5 g 

 

                                           Estimation : 150/250 €  
54 Broche en or jaune 750°/°° ornée de six perles. 

Poids brut : 8 g 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
55 Bracelet maille alternée en jaune 750°/°° 

Poids net : 12 g 

 

                                           Estimation : 200/260 € 

 
56 Médaillon croix en or jaune 750°/°° 

Poids net : 10 g 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

57 Bague en or blanc 750°/°° ornée de deux perles 

Poids brut : 4 g 

 

                                           Estimation : 150/200 €  
58 Bague en or 750°/°° ornée de six perles et sept turquoises 

Poids brut : 3,5g 

 

                                           Estimation : 180/200 € 
 

59 Bracelet en or 750°/°° à grosses mailles forçat. 

Poids net : 76 g 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

 
60 Pendentif croix en orjaune 750 millièmes ornée 6 grenats.  

Poids brut : 5 g    

 

                                           Estimation : 250/350 € 
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61 Bracelet à mailles torsadées en or jaune 750°/°° 

Poids net : 11 g 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
62 Bracelet à maille chaîne en or jaune 750°/°°  

Poids net : 25 g 

 

                                           Estimation : 450/550 € 

 
63 Bracelet en or jaune 750 °/°° maille olive 

Poids net : 8 g 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
64 Pendentif médaillon en or jaune 750°/°° porte photo décoré d'une fleur de 

pierres fines et perle. 

Poids brut : 10 g 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 
65 Pendentif en or jaune 750°/°°  "+ qu'hier -  que demain" 

Poids brut : 18 g 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
66 Pendentif broche en or 750°/°° orné d'un camé jaspe 

Poids brut : 18 g 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
67 Chaîne en or jaune 750°/°° ornée de perles 

Poids brut : 11 g 

L. 53 cm 

 

                                           Estimation : 250/350 € 
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68 Bracelet à deux rangs de mailles forçat en or jaune 750°/°° orné de perles. 

Poids brut : 11 g 

 

                                           Estimation : 180/220 € 
 

69 Bracelet en or jaune 750°/°° 

Poids : 22 g 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
70 - Pendentif cheval en jadéite 

- Pendentif en œil de tigre 

Léger fêle. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 
 

71 Diamant de taille brillant 

1,01 carat VS1-G 

Avec son certificat n°042214 (International Investmens Consellors) 

 

                                           Estimation : 2000/2500 € 

 
72 Lot comprenant : 

- 5 bracelets dont deux en ivoire et trois en métal doré 

- une petite bourse en métal  

- une pièce de 10 cts Napoléon III 1856 montée en pendentif 

 

Spécimen en ivoire d'éléphant spp. Conforme au règlement CE 338-97 

Art.2.w.mc du 09 décembre 1996. Spécimen antérieur au 1ier juin 1947. 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 

étant à la charge du futur acquéreur (1/A) pré-convention 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 

73 Bracelet de dame en or jaune 750 °/°°. 

Poids brut: 20 g 

 

                                           Estimation : 350/400 € 

 
74 Sautoir deux rangs en or jaune 750 °/°° 

Pois brut: 27 g 

 

                                           Estimation : 450/300 € 
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75 Petite broche fleur de lys et broche crabe (manque épingle) 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 
76 Bracelet de dame en or jaune 750 °/°°. 

Poids brut: 17 g 

 

                                           Estimation : 300/320 € 

 
77 Paire de boucles d'oreille perle en or jaune 750 °/°°, deux bagues en or 

cabochon turquoise et perle. 

Poids brut: 6,5 g 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
78 Lot en argent composé d'une chatelaine et d'un pendentif figurant une 

amphore 

Travail étranger (800°/°°) 

Poids net : 61 g 

 

                                           Estimation : 60/80 €  
79 Collier négligé en or jaune 750 °/°° agrémenté de trois petites perles. 

Poids brut: 7,5 g 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 
80 Bague cabochon émeraude avec monture en platine et brillants. 

Tour de doigt: 53 

Poids brut: 3,5g 

 

                                           Estimation : 200/220 € 
 

81 Clip coeur orné de brillants ou strass monture en argent 

Signé MEGAN 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
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82 Pendentif jade 

Epingle de cravate or jaune 750 °/°°. 

poids brut: 5 g 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

83 Bracelet rigide en or 750°/°°, modèle écrou dans le goût de CARTIER 

Poids : 13,8 g 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 
84 Lot de bagues et débris divers. 

Poids total brut : 8,8 g 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
85 Lot de bijoux fantaisies divers et débris 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 
86 Deux broches épingles ornées de pierres, en or 750°/°° 

On y joint une boucle d'oreille anneau 

Poids total brut : 4,4 g 

(petits accidents) 

 

                                           Estimation : 30/50 €  

87 Bracelet gourmette en or 750°/°° 

Poids : 42 g 

(accidents) 

 

                                           Estimation : 500/700 €  

88 Broche Yves Saint Laurent figurant une tortue dorée à tête de perle  

5,5 x 4 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 
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89 Médaillon à parfum en métal doré et émail, de marque Corday stylisée 

carrée modern art. Avec sa chaîne. 

Etats-Unis 

4 x 5 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

90 CARTIER 

Montre d'homme en acier, modèle BALLON BLEU 

N° de série : 3001237438NX 

Dans son coffret 

 

                                           Estimation : 3500/4000 € 
 

91 Montre de dame en or jaune 750°/°° de marque "O.J. PERRIN", 

mouvement en l'état. Dans son coffret.  

Poids brut: 25,2 g. 

 

                                           Estimation : 150/250 € 

 
92 OMEGA 

Automatique en or jaune 750 °/°°, trotteuse centrale 2710 SC 

Calibre OMEGA 354. 

Cadran d'origine, cadran boititier, mouvement signés. 

(usures sur le boîtier) 

Diam: 35 mm 

Poids brut : 40 g 

 

                                           Estimation : 300/500 € 
 

93 OMEGA 

Montre de dame bracelet tout or jaune 750 °/°° 

Mouvement mécanique (à nettoyer mais bon état). 

Cadran, boîtier, mouvement, bracelet signés. 

L. 178 mm 

Poids: 50 g environ 

 

                                           Estimation : 700/800 € 
 

94 Montre ECLIPS dans son étui en imitation de crocodile. 

Un accroc 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
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95 SELECT WATCH 

Montre bracelet d'homme en or 525 °/°° 

Ppids brut: 15 g 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

96 Montre de dame "Severine" en argent 925°/°°, cadran entourage de brillants 

et pierre bleues.  

Poids brut : 34,2 g.  

 

On joint une montre en platine 950°/°° avec diamants, en l'état. (Manques - 

mouvement en l'état) 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 

97 JAEGER LECOULTRE 

Bracelet montre or rose 750°/°° dans son écrin 

Poids brut : 27,7 g.  

(Accidents) 

 

                                           Estimation : 300/500 €  

98 - Montre YEMA cadran en or 750°/°°, bracelet cuir noir 

- Montre de dame EVIANA en or 750°/°°, cadran rond entouré de petits 

brillants 

 

Poids total brut : 35,3 g 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

99 6 épingles de cravate diverses : une avec pierres italiennes, en métal doré, 

en vermeil,… 

On y joint deux petites épingles de chapeau avec perles 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

100 Croix en or (750°/°°) et émail avec pampilles 

Poids brut : 6 g 

 

                                           Estimation : 80/120 € 
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101 Débris d'or : deux alliances, élément de boucle d'oreille et paire de boucles 

d'oreille émaillées 

Poids net : 13 g 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
102 Deux médailles dont une en or 750°/°° 

Poids net : 10 g 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
103 Chaîne giletière en or avec sa clé 

L. 35,5 cm 

Poids net : 51 g 

 

                                           Estimation : 700/900 € 
 

104 Débris d'or (L. 26,5 cm) 

Poids net : 27 g 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 
105 CARTIER 

LOVE. Anneau en or gris 750/1000e à décor de vis. Signé Cartier.  

Tour de doigt : 63 

Poids : 5,1 g 

 

                                           Estimation : 450/550 €  

106 Bague en or gris 750°/°° avec diamant 1,95 carats (J - SI1) 

Avec certificat Intertional Gemological Institute 

Poids : 4 g 

 

                                           Estimation : 2000/2500 € 
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107 Deux chaines tour de cou mailles olives et mailles entrelacé  

Poids net : 34 g 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 
108 Chaine giletière en or 750°/°° 

Poids net : 27 g 

 

                                           Estimation : 450/500 € 

 
109 Chaine en or torsadée 

Nina Ricci 750°/°° 

Poids : 7 g 

 

                                           Estimation : 120/130 € 
 

110 - Monture de bague en métal et pierre bleue 

- Pierre verte et pendentif doré en métal 

 

                                           Estimation : 15/20 € 
 

111 Ciseaux à cigare en or 925°/°° 

Poids : 9 g 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 
112 Deux chaine en or 925°/°° dont une avec pendentif 

Poids total : 11 g 

 

                                           Estimation : 180/200 €  

113 Collier rigide en argent 800°/°° 

Poids : 68,1 g 

(accidenté) 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
114 Tabatière rectangulaire en vermeil à rinceaux feuillagés, chiffrée FB 

Travail flamand du XIXe siècle, 925°/°° 

Poids net : 55 g 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
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115 Tabatière en argent figurant un œuf à décor d'oiseaux et de feuillages sur un 

fond amati 

Londres 1914 (925°/°°) 

Poids brut : 45 g 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
116 Lot en argent composé d'un bracelet gourmette et une montre gousset 

Poids brut : 92 g (800°/°°) 

On y joint une broche aigle en métal argenté 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
 

117 Lot en argent composé d'une boite ovale, Londres 1927 (925°/°°), un rond 

de serviette et un hochet (Minerve, 925°/°°) et un pendentif en croix en 

métal argenté 

Poids brut : 129 g 

 

                                           Estimation : 50/70 €  
118 Châtelaine en argent 800°/°° à mailles ovales ajourées portant un médaillon 

ouvrant ovale (travail étranger du XVIIIe siècle) 

Poids brut : 157 g 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
119 Lot en argent composé d'un pot à pommade (travail étranger 800°/°°), une 

boîte carrée (Pays-Bas XIXe siècle, 833°/°°) et un poisson yeux en 

cabochons verre rouge (Espagne 915°/°°) 

Poids brut : 102 g 

 

                                           Estimation : 60/80 €  

120 Lot en argent composé d'une coupelle à rang de perles et rinceaux 

feuillagés et une boîte rectangulaire à décor japonisant (travail étranger 

800°/°°) 

Poids : 187g 

 

                                           Estimation : 60/80 €  

121 Lot de 4 dés à coudre en argent 

Travail étranger (800°/°°) 

Poids net : 22 g 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
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122 Lot en argent composé de 3 salières et un coquetier (Minerve 950°/°°) ainsi 

qu'un rond de serviette (Birmingham 925°/°°) 

Poids net : 93 g 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
 

123 Pendentif en argent figurant un crucifix 

Travail étranger (800°/°°) 

Poids : 37 g 

 

                                           Estimation : 50/70 € 

 
124 SERVICE DE CINQ PIECES 

composé d'une cafetière, d'une théière, d'un sucrier couvert, d'un crémiers 

et d'une bassine en vermeil, ainsi qu'une fontaine à eau et son réchaud en 

métal doré ; modèle à piédouche, rang de perles, bandeau rubané, les anses 

à filet ruban croisé, les prises figurant des graines ouvertes.  

Par RISLER et CARRE, poinçon Minerve (950/1000).  

Poids brut du vermeil : 2147 g. 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

 

125 ECUELLE COUVERTE ET SON PRESENTOIR  

en vermeil à décor de coquilles et perles rubanées, les oreilles à décor de 

mascaron de femme et feuillage, la prise en bouton sur une terrasse de 

godrons rayonnants.  

Par HENIN, poinçon Minerve (950/1000).  

Poids : 1393 g. 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 

126 SERIE DE SIX TIMBALES  

en vermeil, de style XVIIIe, à pied godronné, les corps gravés de 

lambrequins, rinceaux et coquilles sur un fond amati.  

Par ODIOT, poinçon Minerve (950/1000).  

Poids : 1221 g. 

 

                                           Estimation : 700/900 € 
 

127 AIGUIERE CASQUE 

pied octogonal à croisillons fleuris (en rappel sous le bec verseur), le corps 

à lambrequins en applique sur un fond amati.  

Par PUIFORCAT, poinçon Minerve (950/1000).  

Poids : 1466 g. 

 

                                           Estimation : 500/700 € 
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128 PAIRE DE CORBEILLES  

en vermeil, les marlis sont ajourés à rinceaux, la bordure à filets et agrafes 

feuillagés.  

Par RISLER et CARRE, poinçon Minerve (950/1000).  

Poids : 721 g. Diam : 24 cm. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

129 PAIRE DE RAFRAICHISSOIRS  

en métal doré, les pieds et bordures à godrons, les corps à lambrequins en 

applique. Travail moderne.  

H : 22 cm. Diam : 22 cm. 

 

                                           Estimation : 400/600 €  
130 Lot de six cuillères et cinq fourchettes en argent à filets. 

Poinçon Minerve 950 millièmes. 

Poids : 903 g. 

On y joint onze fourchettes et six cuillères en métal argenté. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
131 Série de trois couverts en argent à filets, les spatules chiffrées DM. 

Par DESREUX. 

Poinçon Minerve 950 millièmes. 

Poids: 537 g. 

On y joint quatre cuillères et deux fourchettes en métal argenté par 

Christofle. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

132 Lot en argent composé d'une cuillère et d'une fourchette uniplat Paris 

XVIII, un couvert à filets Vieillard Paris, quatre fourchettes et quatre 

cuillères Minerve (950 millièmes).  

Poids: 913 g. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
133 Lot de dix-sept fourchettes et dix-huit cuillères en argent à filets, les 

spatules chiffrées MC. 

Poinçon Minerve sauf trois couverts Vieillard Paris (950 millièmes). 

Poids: 2918 g. 

 

                                           Estimation : 350/450 €  
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134 Lot de vingt cuillères à dessert en argent de modèles différents (13 au filet 

et 7 uniplat) 

Poinçon Minerve, Coq et Vieillard (950 millièmes). 

Poids: 463 g.  

Bosses 

 

                                           Estimation : 60/80 €  

135 Plat ovale en argent, l'aile à languettes creuses, peignées et agrafes 

feuillagées. Le fond chiffré JBG. Par Tétard Poinçon Minerve 950 

millièmes. 

Poids: 1350 g. 

L.: 47,5 cm 

Pliures sur le fond 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

136 Lot en argent comprenant: 

cinq timbales à fond plat (bosses), un rond de serviette, un moutardier 

accidenté, un gobelet Puiforcat, une série de douze cuillères à café et une 

série de douze cuillères à moka, un couvert en vermeil, un couvert modèle 

filet, un couvert de service à glace et un couvert à salade. 

Poiçon Minerve (950 millièmes). 

Poids brut: 1287 g 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

137 Cafetière en argent à décor de feuillages, piètement tripode, prise de main à 

décor d'un potiron, manche en bois noir 

Poinçon Minerve 

H. 20 cm 

Poids brut : 413 g 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
138 Nécessaire à confiments en métal argenté à décor de perles avec trois 

éléments en cristal, Maison Christofle 

Coupe à crème en cristal sur un support en métal argenté, entourage à raies 

de cœur sur quatre patins ornés de palmettes 

Ramequin en cristal dans un monture en métal argenté à oreille, entourage 

à galerie 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
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139 Cafetière en argent de style Régence à décor de coquilles, feuillages, 

reposant sur quatre patins à décor de piastres 

Manche en palissandre 

H. 25 cm 

Poids brut : 707 g 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
140 Lot comprenant un carfon en cristal, le col en argent (bouchon rapporté), un 

petit carfon en cristal col et bouchon en ragnet 

H. 28, 5 et 21 cm 

On y joint une petite bonbonnière en cristal gravé couverte, entourage à 

colerette et piètement en argent? 

Petite égrenure 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

141 Belle jardinière ovale, l'entourage en métal argenté à galerie entre des 

balustrades et ornée de guirlandes de lauriers, anses feuillagées et reposant 

sur quatre patins 

Avec son intérieur en cristal 

H. 8,5 L. 41 P. 21,5 cm 

Légère égrenure 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

142 Plat en argent à contour Louis XV et filet 

D. 30 cm 

Poids net : 657 g 

 

                                           Estimation : 300/500 €  
143 Plat rond en argent, entourage à filets 

XIXe siècle 

D. 27 cm 

Poids net : 469 g 

 

                                           Estimation : 200/300 €  

144 Lot en métal argenté comprenant un légumier couvert, un bol à caviar, 

maison Meriden B. Compagnie à décor de branchages fleuris et de faisans, 

une tasse et sous tasse gravées Mariette, un petit moutardier rocaille, un 

petit bol sucrier.    

 

                                           Estimation : 40/60 €  

145 6 verres à liqueur en argent, intérieur vermeil.  

Ornés d'un médaillon PL 

Travail français par la Maison Nicoud. 

Poids net : 220 g    
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                                           Estimation : 80/120 € 

146 Réchaud en métal argenté, anses feuillagées  

On y joint une théière anglaise , marqué KIRBY-BEARD 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
147 Samovar en métal argenté sur son présentoir tripode  

Maison Doniez 

Avec son réchaud 

H. 38 cm L. 31 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
148 Canne-épée en bois, virole en laiton. 

TAIWAN 

Travail moderne 

L. 91 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 €  

149 Canne bambou, poignée en corne avec attributs trèfle, carreau, cœur, pique, 

en argent 800°/°° 

L. 90 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

150 Canne en bois verni, poignée en os de Bovidae spp virole gravée Hugue, 

tête de lévrier. 

L. 83 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 €  
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151 Canne, fût en acajou, le haut en bronze argenté, la poignée représentant une 

caricature de tête de meunier 

L. 92 cm 

 

                                           Estimation : 180/220 € 

 
152 Canne, fût en acajou, crosse en argent étranger 800°/°° fourré à cannelures 

à tête de perroquet et yeux en verre. 

L. 91 cm 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 
153 Canne, le fût en bois noirci, crosse en argent 800°/°° à tête de tricolore avec 

feuilles et glands (de chêne) 

L. 91 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
154 Canne, le fût en jonc de bois clair, virole en pomponne rocaille, poignée à 

tête de bouledogue en ivoire avec yeux en verre 

L. 86 cm 

(Petits manques aux oreilles) 

 
Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la Convention de 

Washington et à l'Annexe A du Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au vu de son 
ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est 

permise. En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

155 Canne, jonc en houx noirci, crosse à tête de chien loup en ivoire, yeux en 

verre  

L. 85 cm 

 
Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la Convention 

de Washington et à l'Annexe A du Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au 

vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 1947. De ce fait, l'utilisation 

commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export 

sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 
 

                                           Estimation : 150/250 € 
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156 Canne, jonc en acajou, la poignée à tête de springer en ivoire, yeux en verre 

L. 89 cm 

 
Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la 

Convention de Washington et à l'Annexe A du Règlement Communautaire Européen 

338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 

1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une 

sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 

157 Canne, jonc en néflie. Virole en pomponne rocialle dédorée gravée GL 

Crosse à tête de bouledogue en ivoire, yeux sulfure 

L. 90 cm 

 
Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la 

Convention de Washington et à l'Annexe A du Règlement Communautaire Européen 

338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 

1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une 

sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur 

 

                                           Estimation : 130/180 € 
 

158 Canne, jonc en bambou, la poignée à tête de bouledogue en ivoire 

L. 88,5 cm 

(manque les yeux) 

 
Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la 

Convention de Washington et à l'Annexe A du Règlement Communautaire Européen 

338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 

1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une 

sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur 

 

                                           Estimation : 100/120 € 
 

159 Canne, jonc en bois noirci. Virole en argent 800°/°° gravée de feuillages 

Crosse à tête de lévrier en ivoire 

L. 88 cm 

(Accidents et fêles) 

 
Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la 

Convention de Washington et à l'Annexe A du Règlement Communautaire Européen 

338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 

1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une 

sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
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160 Canne, jonc en bois clair, virole en pomponne dorée, crosse à tête de rapace 

en écaille ancienne de Cheloniidae spp 

L. 90 cm 

 
Ce spécimen réalisé dans des parties et fragments d'écailles de Cheloniidae spp est classé à l'Annexe 

I au titre de la Convention de Washington à l'Annexe A du Règlement Communautaire Européen 

338/97 du 09/12/1996 ainsi qu'au Code de l'environnement français. Au vu de son ancienneté, ce 

spécimen est bien antérieur au 1er juin 1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est 

permise. En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant 

à la charge du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 180/250 €  

161 Canne de dandy en jonc flexible 

Haut en bois sculpté à ête de chien muselé 

Signée Antoine Palais Royal 

L. 88 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
162 Canne, jonc en bois clair surmontée d'une petite poignée en ivoire à tête de 

Dogue 

Signée Antoine Paris 

L. 90 cm 

 
Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la 

Convention de Washington et à l'Annexe A du Règlement Communautaire Européen 

338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 

1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une 

sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur 

 

                                           Estimation : 120/180 € 

 

163 Canne, jonc en bois clair, crosse à tête de chat en os de Bovidae spp aux 

yeux en verre 

L. 89 cm 

(fêles) 

 

                                           Estimation : 180/250 € 

 
164 Canne, jonc en bois clair, virole en argent 800°/°°. Gravée WmC Daniels, 

crosse à tête de guerrier asiatique au catogan en ivoire 

L. 93 cm 

 

Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I 

au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A du Règlement 

Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, 

ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 1947. De ce fait, l'utilisation  
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commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une sortie de l'UE, 

un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

165 Canne, jonc en néflier, la poignée en ivoire représentant une main serrant 

une boule 

L. 80 cm 

 
Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la 

Convention de Washington et à l'Annexe A du Règlement Communautaire Européen 

338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 

1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une 

sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur 

 

                                           Estimation : 180/220 € 

 

166 Canne, jonc en acajou surmontée d'une poignée en ivoire représentant une 

tête de Pierrot 

L. 91 cm 

 
Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la 

Convention de Washington et à l'Annexe A du Règlement Communautaire Européen 

338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 

1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une 

sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

 

167 Canne, jonc en bois clair, crosse en ivoire représentant une tête de cacatoes, 

yeux en verre. (en deux éléments) 

Signée Antoine Palais Royal 

L. 90 cm 

 
Ce spécimen réalisé dans de l'ivoire de Suidae de l'espèce dénomée Phacochère d'Afrique n'est pas 

classé aux Annexes de la Convention de Washington (CITES) ni aux Annexes du Règlement 

Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE et 

au niveau international est libre. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
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168 Canne, jonc en ébène, virole en métal argenté, poignée en ivoire 

L. 84 cm 

 
Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la 

Convention de Washington et à l'Annexe A du Règlement Communautaire Européen 

338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 

1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une 

sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur 

 

                                           Estimation : 150/180 € 

 
169 Canne, jonc en bambou, la poignée en ivoire à une tête de mort aux deux 

grenouilles 

L. 84 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
170 Canne, jonc en bois clair, le haut en différents éléments en ivoire à décor de 

papillons, de feuillages et de fleurs 

L. 91 cm 

 
Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre 

de la Convention de Washington et à l'Annexe A du Règlement Communautaire 

Européen 338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien 

antérieur au 1er juin 1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est 

permise. En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 

nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 
 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

171 Canne, jonc en bois clair surmonté d'une poignée phallus en ivoire, base en 

corne 

L. 91 cm 

 
Ce spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la 

Convention de Washington et à l'Annexe A du Règlement Communautaire Européen 

338/97 du 09/12/1996. Au vu de son anciennté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 

1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En rechanche, pour une 

sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du future 

acquéreur. 

Ce spécimen (pied de canne) réalisé en corne de Bovidae spp n'est ni repris au titre de la 

Convention de Washington ni au Règlement Communautaire Européen 338/97 du 

09/12/1996 ni au titre du Code de l'environnement français. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
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172 Canne, jonc en bois teinté, poignée en ivoire aux deux oreilles de lièvre 

L. 84 cm 

 

Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I 

au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A du Règlement 

Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, 

ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 1947. De ce fait, l'utilisation 

commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une sortie de l'UE, 

un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

173 Canne, jonc en ébène, virole en argent anglais 800°/°° à décor de feuillages, 

poignée droite en ivoire 

L. 92 cm 

 

Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I 

au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A du Règlement 

Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, 

ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 1947. De ce fait, l'utilisation 

commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une sortie de l'UE, 

un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur 

 

                                           Estimation : 180/250 € 

 

174 Canne, jonc en néflier, poignée en os de Bovidae spp représentant un chiot 

aux yeux en verre jaune 

L. 94 cm 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 
175 Canne jonc en acajou, poignée en ivoire teintée en forme de poire gravée de 

personnages chinois, la base en corne 

L. 93 cm 

 
Ce spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la 

Convention de Washington et à l'Annexe A du Règlement Communautaire Européen 338/97 du 

09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce specimen est bien antérieur au 1er juin 1947. De ce fait, 

l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de 

ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

Ce spécimen (pied de canne) réalisé en corne de Bovidae spp n'est ni repris au titre de la Convention 

de Washington ni au Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996, ni au titre du 

Code de l'environnement français 

 

                                           Estimation : 180/200 € 
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176 Canne en 7 parties d'os de Bovidae spp, poignée représentant une tête de 

cacatoes 

L. 86 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 
177 Canne, jonc en bois teinté noir, le haut en rouleau en argent 800°/°° 

représentant des paons dans un parc, la base s'ouvrant et découvrant des 

couverts de pique-nique avec manche en nacre 

L. 90 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 
178 Canne, jonc en bois clair, poignée ambrée à tête de perroquet 

Base en corne 

L. 94 cm 

 

Ce spécimen réalisé dans de la corne de Bovidae spp n'est pas classé aux 

Annexes de la Convention de Washington (CITES) ni aux Annexes du 

Règlement Communautaire Européen 338/97 du 9/12/1996. De ce fait, 

l'utilisation commerciale dans l'UE et au niveau international est libre. 

 

                                           Estimation : 180/200 € 
 

179 Canne, jonc en bois clair ornée d'un bouton en pierre herborisée 

L. 91 cm 

On y joint une canne, jonc en néflier, la virole en pomponne. Pommeau 

réalisé dans un minéral type agate vraisemblablement onyx (NR) 

 

Ce spécimen réalisé dans un fragment de minéral n’est pas classé aux 

Annexes de la Convention de Washington (CITES) ni aux Annexes du 

Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. De ce fait, 

l’utilisation commerciale dans l’UE et au niveau international est libre. 

L. 85 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

180 Deux cannes, le jonc en acajou et la poignée en bronze poli, une 

représentant une tête d'homme barbu avec son chapeau (L. 92 cm), l'autre à 

tête fantastique formant une casse-tête (L. 91 cm) 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
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181 Canne en bois naturel et son pommeau en or jaune 750°/°° guilloché.  

L. 105 cm 

(poinconné) 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
182 Canne en bois sculpté. Pommeau à deux têtes de grotesques. 

H. 100 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
183 Parapluie à pommeau tortue en os, composition. 

H. 79 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
184 Parapluie pommeau en ivoire. 

H. 88 cm 

 
Ce spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la 

Convention de Washington et à l'Annexe A du règlement Communautaire Européen 

338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1e juin 

1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une 

sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

185 Canne en bois teinté acajou, pommeau à tête de bulldog en ivoire. 

H. 83 cm 

 
Ce spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la 

Convention de Washington et à l'Annexe A du règlement Communautaire Européen 

338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1e juin 

1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une 

sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 
 

186 Canne en bois teinté, pommeau œil de tigre. 

H. 91 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 
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187 Ombrelle ou parapluie, pommeau en bronze argenté figurant une femme. 

1900. 

H. 93 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 €  

188 Ombrelle, pommeau en os, le bois vidé, décoré d'un chien. 

H. 87 cm 

S.P.P. non règlementé 

 

                                           Estimation : 50/70 €  

189 Canne en acajou avec filet, embout en argent 800°/°° 

H. 88 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
190 Makila en Houy avec poignée amovible découvrant une flèche. 

H. 90 cm 

 

                                           Estimation : 120/180 € 

 
191 Canne en acajou, poignée en argent 800°/°° 

H. 81 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
192 Canne en palissandre, pommeau en argent 800°/°° à décor de branchage, 

portant les initiales E.L. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
193 Canne ciseau en bois noirci, à mécanisme. 

H. 94 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 
194 - Canne en bois de palmier, poignée en argent 800°/°° 

H. 89 cm 

(fêle) 

- Canne en bois teinté façon bambou, pommeau en argent 800°/°° avec une 

fleur de trèfle. 

H. 91 cm 

 

                                           Estimation : 120/180 € 
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195 Canne en acajou, poignée en argent 800°/°°. Travail des années 1900. 

H. 90 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
196 ART POPULAIRE 

Canne de maîtrise en bois sculpté. Tête d'homme barbu et branche 

feuillagée torsadée. On y joint une canne en bois, pommeau à tête humaine. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
197 Paire de cannes de Dandy en bois. Bouton Rocaille doré, initiales. 

H. 84,5 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 
198 Poignée de canne à tête de canne en ivoire. Fêle. 

H. 5,5 L. 6 cm 

 
Ce spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la 

Convention de Washington et à l'Annexe A du règlement Communautaire Européen 

338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1e juin 

1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une 

sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur. 
 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

199 Deux cannes d'Art populaire. Une poignée à tête de chien et une autre 

poignée arrondie à tête d'animal et ajourée avec une bille. 

H. 87 cm ( tête de chien) 

H. 85 cm (tête d'animal) 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
200 Deux cannes: une en bois teinté à décor de fleurs (accidents) et une en 

bambou à pommeau. Bronze argenté à décor de fruits et de légumes. 

H. 88 cm 

H. 87 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 €  
201 Canne en acajou avec le pommeau en argent étranger (à vérifier) et pouvant 

contenir des pièces et missives. 

LAUCHARS & SONS à Londres et distribué. 

H. 61 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 €  
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202 Deux cannes : 

une au pommeau en argent 800°/°° à cannelures torsadées. 

Une avec virole en métal doré 

H. 90 cm 

H. 90,5 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 

203 Deux cannes de dandy : 

- une en bambou, au pommeau en argent 800°/°° et initiales R.P. 

H. 81 cm 

- une en bois clair, flexible, en pomponne. 

H. 79 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 €  

204 Canne-épée en bois teinté imitant le houx, et poignée arrondie. 

H. 90,5 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
205 Canne à monture en fer ornée d'anneaux en corne (accidents), la poignée 

est en corne brute avec virole pomponne. 

H. 87,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 €  
206 Canne en bois teinté, manche en corne, avec virole en laiton marquée 

"CO". 

H. 91 cm On y joint une canne en acajou, virole en or et poignée en corne 

marbrée. 

H. 89 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 
 

207 Canne matraque en bois teinté acajou, virole en pomponne dorée. 

H. 88 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 €  

208 Lot de quatre cannes : 

- une canne gaine, le pommeau en argent. 

- une canne en bois de palissandre avec poignée arrondie ornée d'une tête 

de lion en bronze, les yeux verts. H. 89 cm 

- une canne en bois naturel, le haut en forme de club. H. 89,5 cm 

On y joint une petite canne de dandy (accidents). H. 75 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 
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209 Petite canne en corne blonde imitant le bambou ou le houx. Poignée en 

argent, décors feuillagés. 

H. 63 cm 

On y joint deux petites cannes en bois naturel: une avec une petite poignée 

en corne brune. H. 62 cm. L'autre monture en métal. H. 51 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

210 P. de ST M 47ème infanterie. 

Cravache avec pommeau en argent et virole (accidents). 

H. 90 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
211 Parapluie au manche en bois teinté acajou. Poignée en argent à cannelure 

grattoir, guirlandde de fleurs ornée d'un médaillon avec initiales. R.L. 

On y joint une ombrelle, manche en bois, ornée d'une femme en ivoire.  

+2 parapluies: l'un à l'embout en corne brune, bois de bamabou. L'autre 

GROUPE RICHELIEU. 

+ une ombrelle en satin bleu et dentelles noires, ornée de feuillages. 

 
Ce spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la 

Convention de Washington et à l'Annexe A du règlement Communautaire Européen 338/97 du 

09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1e juin 1947. De ce fait, 

l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de 

ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 

212 Canne au manche teinté imitation de houx. Poignée boule pavée. 

H. 87 cm 

On y joint une canne ordinaire. 

H. 91 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
213 Canne avec dague en acier marquée A. Solingen, pommeau en ivoire 

figurant une main serrée. Fût en jonc de bois clair. 

Manque la virole, fêles 

 
Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la Convention 

de Washington et à l'Annexe A du Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au 

vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 1947. De ce fait, l'utilisation 

commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export 

sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
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214 Canne épée lame acier portant la marque Solingen avec poignée en 

andouillet de cerf et virole en métal. 

L : 86 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 €  
215 Canne épée avec lame acier au marquage illisible et fût en palmier. 

L : 89 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
216 Deux cannes, l'une avec pommeau droit en os à décor de grappe, l'autre 

arrondi en ivoire avec virole en argent étranger 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

217 Deux cannes Art Populaire en bois sculpté, l'une à décor de grotesque, 

l'autre en racine sculptée à décor de têtes aux yeux en verre. L'une 

monogrammée PL 

L : 85 et 88 cm 

(Petits accidents) 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

218 Trois cannes et parapluie dont deux comprennent une dague et une épée 

avec anneau en pomponne. 

L : 85, 84 et 88 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 €  

219 Une cravache et une canne, une à pommeau en métal circulaire et 

godronné. L'autre à pommeau en argent avec scène estampée de farandole 

dans le goût du XVIIIe siècle 

L : 66 et 87 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

220 Deux cannes Art Populaire en noyer sculpté et bois tendre à décor de 

grotesques.  

L : 89 et 86 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 €  

221 Boite contenant des pommeaux de canne : en argent, corne, ivoire, ivoirine, 

métal argenté 

 

Ce spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 

l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A du 

règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au vu de son 

ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1e juin 1947. De ce fait, 

l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une  
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sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 

charge du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : AVAM € 

222 Pendule en bronze doré figurant Apollon à la lyre. 

Epoque Restauration 

H.46 -L.32 - P.12 cm  

(Mouvement restauré) 

 

                                           Estimation : 1000 €  

223 Commode en bois de placage ouvrant par trois tiroirs sans traverses 

et à ressaut central. Dessus de marbre gris Saint-Anne. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI 

H.88 - L.48,5 - P.114 cm  

(fente et sauts de placage) 

 

                                           Estimation : 400 € 
 

224 Paire de bougeoirs en bronze doré à décor de guirlandes, de bas-reliefs dans 

le goût de l'antique. 

Epoque Louis XVI 

(L'un numéroté) 

H : 32,5 cm 

 

                                           Estimation : 250 € 
 

225 Miroir en bois, fronton à décor d'une coquille 

H : 85 cm - L : 55 cm 

 

                                           Estimation : 200 € 

 
226 Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892) 

Paire de pots tripodes en bronze doré et émail cloisonné à décor de fleurs 

Signés 

H : 5,5 cm 

 

                                           Estimation : 120 € 
 

227 Georges-Dominique ROUAULT (1904-2002) 

Quai de Seine et Montmartre 

Deux aquarelles 

Signées en bas 

A vue : 25,5 x 35 cm 

 

                                           Estimation : 250 € 
 

228 Deux fauteuils et deux chaises en bois naturel sculpté, à dossier médaillon 

H : 93,5 cm 

 

                                           Estimation : 200 € 
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229 Commode en bois de placage et marqueterie de fleurs ouvrant par deux 

tiroirs en ceinture. Pieds cambrés. Dessus de marbre 

Style Louis XV 

(Sauts de placage) 

H : 82 - L : 120 - P : 50 cm 

 

                                           Estimation : 150 € 
 

230 Meuble à hauteur d'appui en bois de placage et marqueterie de fleurs 

ouvrant par deux ventaux en partie haute et deux en partie basse et une 

tirette centrale. Décor en trompe l'oeil de dos de livres.  

Style Transition 

H : 112 - L : 91,5 cm - P : 37,5 cm 

(Sauts de placage) 

 

                                           Estimation : 200 €  

231 Bureau plat en bois de placage ouvrant par trois tiroirs en ceinture. 

Style Louis XVI 

Porte une plaque dans le tiroir "A. Vallot, Paris" 

H : 73 - L : 101 - P : 55,5 cm 

(Sauts de placage et petits manques) 

 

                                           Estimation : 200 €  
232 Secrétaire de dame en marqueterie ouvrant par un ventail en partie haute et 

deux en partie basse. 

Dessus de marbre 

Style Transition 

H : 128,5 - L : 56,5 - P : 34,5 cm 

(Petits sauts de placage) 

 

                                           Estimation : 100 € 
 

233 Ensemble de 5 gravures : 

 

-D'après Horace VERNET 

"Capeau de paille en corbeille, robe de Perkale, souliers d'homme" et 

"Capote de Perkale écrue, fichu et brodequins écossais, ombrelle de 

Perkale" 

Deux gravures 

A vue : 37,5 x 14,4 cm 

 

- deux gravures rondes à dcor de femmes, l'une signée A. Deveria. 

Diamètre, à vue : 19,5 cm 

 

- paysage exotique, gravure rehaussée. 

28 x 20 cm 

 

                                           Estimation : 50 € 
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234 Console desserte en bois de placage à deux tablettes d'entrejambe. 

Fermée : 92 x 100 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 50 € 

 
235 Cache-pot en faïence émaillé dans le goût de Bordeaux Vieillard à monture 

en bronze doré. 

Prises à décor de dragons 

H : 27 cm 

 

                                           Estimation : 100 € 

 
236 Lot de sept tapis dont tapis Ghoum en laine à décor de fleurs et un Kashmir 

en soie 

 

                                           Estimation : 200 € 

 
237 Chevet à plateau circulaire en marqueterie ouvrant par un tiroir. Dessus de 

marbre ceint d'une galerie de cuivre. 

H : 81,5 - D : 35,5 cm 

(Sauts de placage, galerie détachée) 

 

                                           Estimation : 90 € 

 
238 Table de jeu portefeuille en bois de placage, montants réunis par une 

entretoise. Etiquettes au-dessous "Sparks & son" et "Pickfords LTD" 

H : 72 - L : 90 - P : 47 cm 

(Petits manques) 

 

                                           Estimation : 80 € 

 
239 Paire de chaises en bois sculpté, à dossier ajouré à décor de flèches, nœuds 

et guirlandes. 

Chiffrées "MA" pour Marie-Antoinette 

Style Louis XVI 

H : 96 cm 

(Accidents) 

 

                                           Estimation : 50 € 
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240 Paire d'appliques en bronze à deux lumières de style Louis XVI 

H : 30 cm 

 

                                           Estimation : 80 € 
 

241 Lampe en porcelaine de Canton monture en bronze doré 

H : 36 cm 

 

                                           Estimation : 80 € 

 
242 LIMOGES 

Deux enfants en biscuit reposant sur un piédouche en porcelaine émaillée 

de couleur bleue. 

Signés au-dessous 

H : 39 et 41,5 cm 

(Recollage ?) 

 

                                           Estimation : 80 € 

 

243 Table à ouvrage et petite table de forme rognon en bois de placage et 

marqueterie de fleurs, montants réunis par une tablette d'entrejambe 

Style Transition 

H : 73,5 - L : 47 - 26,5 cm 

(Sauts de placage) 

 

                                           Estimation : 70 € 
 

244 Pied de lampe émaillé à décor de petit amour en camaïeu de gris sur fond 

bleu. Monture en bronze doré 

H : 34,5 cm (sans abat-jour) 

(Petits accidents et manques) 

 

                                           Estimation : 120 €  

245 PATEK PHILIPPE Genève 

Vide poche en porcelaine de Limoges 

18,5 x 18,5 cm 

 

                                           Estimation : 20 € 

 
246 Pied de lampe en porcelaine à décor de paysage en réserve. Monture en 

bronze. 

Style Louis XVI 

H : 24 cm (sans abat-jour) 
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                                           Estimation : 60 € 

247 Petite table à écrire en bois de placage et marqueterie de fleurs ouvrant par 

un tiroir 

Style Transition 

H : 65,5 - L : 37,5 - P : 49 cm 

 

                                           Estimation : 30 € 

 
248 Paire de lampes en porcelaine à deux anses et décor d'oiseaux en réserve 

sur fond bleu 

H : 24,5 cm (sans abat-jour) 

(Egrenures) 

 

                                           Estimation : 60 € 

 
249 Paire de vases en porcelaine de Paris, décor à l'antique 

 

                                           Estimation : 120 € 

 
250 Console demi-lune formant table  

H : 77,5 cm 

(Sans allonges) 

 

                                           Estimation : 60 €  
251 Petite table à écrire en bois de placage ouvrant par un tiroir. Reposant sur 

des pieds cambrés réunis par une tablette d'entrejambe 

H : 72,5 - L : 36,5 - P : 30 cm 

 

                                           Estimation : 60 € 

 
252 Fauteuil en bois laqué blanc à dossier médaillon, accotoirs à manchette en 

retrait, reposant sur des pieds fuselés cannelés. 

 

                                           Estimation : 40 € 
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253 Miroir en bois et stuc doré à décor de guirlandes de fleurs.  

Style Louis XVI 

132 x 84,5 cm 

(Accidents et manques) 

 

                                           Estimation : 60 €  

254 Pierre GAILLARDOT (1910-2002) 

Bateaux 

Aquarelle  

Signée en bas à droite 

A vue : 62 x 47 cm 

 

                                           Estimation : 60 € 

 
255 Paire de gravures ovales réhaussées à décor de bustes de femmes. 

A vue : 10 x 7,5 cm 

 

                                           Estimation : 20 € 

 
256 Pied de lampe en bronze et marbre à décor de l'abondance 

H : 38 cm (sans abat-jour) 

(Fil coupé) 

 

                                           Estimation : 20 € 

 
257 Ensemble de quatre gravures : 

 

Deux gravures aquarellées :  

- attributs du peintre 

- attributs du pêcheur 

A vue : 25 x 20 cm 

 

Deux gravures :  

- La marchande de citrons 

- l'ouvrière en dentelle 

A vue : 16 x 11 cm 

 

                                           Estimation : 50 € 
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258 Paire de flacons en porcelaine à décor de papillons sur fond bleu. 

H : 17 cm 

(Usures et petites égrenures) 

 

                                           Estimation : 50 € 

 
259 Paire de bougeoirs en bronze 

XIXe siècle 

H : 27,5 cm  

(Chocs) 

 

                                           Estimation : 50 € 

 
260 Chevet en bois de placage de style Louis XV à décor de dos de livres en 

trompe l'œil. Il ouvre par un tiroir et deux ventaux en façade. 

H : 73 - L : 38 - P : 29,5 cm 

(Usures) 

 

                                           Estimation : 40 € 

 
261 Deux chiens de fô en ivoire sur socle en bois. Le mâle pose une patte sur 

une boule décorée représentant le monde, tandis que la femelle pose sa 

patte sur son petit.  

H : 13,5 et 10,5 cm 

 

Ces spécimens réalisés dans de l'ivoire d'Elephantidae spp sont classés à 

l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A du 

Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au vu de leur 

ancienneté et de leur manufacture, ces spécimens sont bien antérieurs au 

1er juin 1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. 

En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 

nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 100 € 

 

262 Vase de forme cornet en porcelaine à décor de nœuds à monture en bronze 

H : 25,5 cm 

 

                                           Estimation : 30 € 
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263 Le joueur de mandoline 

Bronze et ivoire  

H. 29 cm 

 

Ce spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 

l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A du 

Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au vu de son 

ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 1947. De ce fait, 

l'utilisation commeciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une 

sortie de l'UE, un CITES de ré-expert sera nécessaire, celu-ci étant à la 

charge du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

264 Le mousquetaire 

Bronze et ivoire. 

Sur un socle en marbre blanc 

 

Ce spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 

l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A du 

Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au vu de son 

ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 1947. De ce fait, 

l'utilisation commeciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une 

sortie de l'UE, un CITES de ré-expert sera nécessaire, celu-ci étant à la 

charge du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

265 Jean-François RAFFAELLI 

Petite cour de ferme et Vieillard et son chien 

Deux gravures 

N° 14 et 75 

10 x 13,5 et 14 x 17,5 cm à la vue 

 

                                           Estimation : 80/120 € 
 

266 Paire de vases de forme Médicis en porcelaine bleue roi avec col, anneau, 

feuillages et base à filets et rubans croisés en bronze doré 

Epoque IIIe République 

H. 43,5 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

 
267  Petite fille effarouchée par une tortue. 

Terre cuite Art Déco, signée GUERO 1930-1940. 

39 x 58 x 14 cm 

 

                                           Estimation : 250/350 €  
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268 Paire de vases couverts en porcelaine de MP Sevres  

Couvercle avec une prise de main pomme de pin, entourage et base en 

bronze doré 

Un courvercle accidenté et félé, peitit manque d'émail 

H. 35 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 € 
 

269 Vase en porcelaine dans le goût chinois à décor de maisons dans la 

campagne 

H. 38 D. 14 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
270 Paire de vases de forme Médicis en porcelaine de Sèvres ornés de 

médaillons de scènes galantes et de paysages 

Ornement rocaille doré 

Le haut du couvercle, les anses et la base en bronze à décor de graines, de 

têtes de putti et piètement à feuillages de lauriers 

Porte un cachet Sèvres 1846, château des Tuileries 

Egrenure à un couvercle 

H. 47 cm 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 
 

271 R.L. STEVENSON 

L'Ile au trésor 

Ikkus de 18 haut-fortes en couleur par Henryy Valade 

Georges Guillot éd. 

 

On y joint :  

Théophile GAUTIER, Fortunio, roman incroyable, La Tradition 1947 

Dos et coin cuir 

La tranche du haut dorée 

Rousseurs 

 

                                           Estimation : 15/20 € 

 

272 Alfred TENNYSON 

Geneviève 

illus par Gustave Doré 

Librairie de L. Hachette et cie 

1868 

 

                                           Estimation : 50/60 € 
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273 PAIRE DE CHANDELIERS  

en bronze doré, les pieds à pans coupés et godrons, les fûts à feuilles 

lancéolées, mascarons et fleurettes, les bouquets à quatre bras de lumière. 

Travail moderne.  

H : 30 cm. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 
 

274 PAIRE DE CHANDELIERS  

en bronze doré, les pieds à pans coupés et godrons, les fûts à feuilles 

lancéolées, mascarons et fleurettes, les bouquets à deux bras de lumière. 

Travail moderne.  

H : 30 cm. 

 

                                           Estimation : 250/300 € 
 

275 LURCAT  

Tortue d'eau douce 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Signée et datée 1951 

A vue : 34,5 x 44 cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 

276 Cote d'Ivoire 

Statue votive en bois  

"Janus sur une tortue" 

H. 31 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

277 Sept tortues en bois. 

Afrique. 

(l'une à une pate cassée) 

 

                                           Estimation : 40/60 €  

278 Afrique 

Cinq tortues en malachite. 

 

                                           Estimation : 30/50 €  
279 Côte d'ivoire 

Tortue en bronze 

Travail moderne 

L. 14,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

280 Côte d'Ivoire 

Lot de 14 pièces en bronze et régule dont trois pendentifs, un ouvre 

bouteilles, une bague, une boîte et des statues. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
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281 NIGER 

Casque de roi orné de tortues. 

Métal. 

H. 16 x D. 19,5 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

282 CHOKWE 

Tortue en bois reliée par une chaîne à une pirogue. 

Taillée dans un seul morceau de bois. 

L. totale 68 cm 

Angola? 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

283 Reliquaire IDOMA ? En bois, à tête blanche tournée 

33 x 11 x 11 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 
 

284 ANGOLA 

CHOKWE 

Tortue en bois portant trois personnages dont un enfant. 

23 x 48 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

285 Loquet Dogon en forme de tortue en bois. 

3 x 19 x 21 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

286 CONGO 

 Idole féminine agenouillée sur une tortue.Statue votive en bois. 

H. 36 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 €  

287 Masque en bois portant une tortue en postiche et un oiseau sur le crâne. 

H. 63 L. 25 cm 

 

                                           Estimation : 20/40 €  
288 LUBA 

Tortue Lusaka en bois portant deux fétiches et des perles de verre incluses 

47 x 26 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 €  

289 Art Aborigène 

Plaque en terre cuite et écorce peintes. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
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290 AFRIQUE 

Deux plateaux et un tabouret en bois. 

 

                                           Estimation : 40/60 €  
291 INDONESIE, XIX-XXe 

statue votive en bois représentant une tortue verticale tenue par deux 

hommes -ile de Leti 

22 x 13 x 8 cm 

(un bras recollé) 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

292 INDONESIE 

Deux guerriers Dayaks 

Statues votives en bois. 

 

(Petite restauration à l'une) 

H. 31 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 

 

293 TIMOR  

Galet de bois gravé d'une tortue 

7 x 19 x 12,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 €  

294 Dans le goût de CARTIER - époque Art Déco 

Minaudière en or jaune 750°/°° guilloché. Comprenant un petit peigne 

Poinçons tête d'aigle 

8 x 4,5 cm  

Poids brut : 101 g. 

(Usures au miroir) 

 

                                           Estimation : 1500 €  

295 Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs, reposant 

sur des pieds toupies. Dessus de marbre gris Sainte Anne 

XVIIIe siècle 

H : 89 - L : 128 - P : 60 cm 

(Egrenures au marbre) 

 

                                           Estimation : 400 €  
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296 Broche en or blanc 750°/°° et platine ornée de diamants. 

Poinçons têtes d'aigle et de chien. 

Poids brut : 9,9 g 

 

                                           Estimation : 600 € 

 
297 Trumeau en bois et stuc peint et doré, à miroir surmonté d'une corbeille 

rubanée. 

XVIIIe siècle 

152,5 x 99 cm 

(Petits accidents et manques) 

 

                                           Estimation : 100 € 
 

298 Pendule à décor de femme à la lyre en bronze sur socle en marbre noir et 

vert de mer 

H : 46 - L : 62 - P : 21 cm 

 

                                           Estimation : 100 €  
299 D'après Jean-Antoine HOUDON (1741-1828) 

Portrait de Louise Brongniart en bronze doré 

Signé. 

Susse frères éditeurs Paris 

H : 34 cm 

 

                                           Estimation : 200 € 

 
300 Commode en bois naturel 

Style Directoire 

XIXe siècle 

H : 90 - L : 118,5 - P : 58 cm 

(Manques) 

 

                                           Estimation : 80 €  

301 Table à écrire comprenant un miroir en partie haute et un tiroir en ceinture 

laissant découvrir un écritoir gainé de cuir vert doré aux petits fers. 

H : 122 - L : 69 - P : 46 cm 

(Accidents et manques) 

 

                                           Estimation : 80 € 
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302 Secrétaire de dame à abattant en acajou et placage d'acajou. 

Dessus de marbre 

XVIIIe siècle 

H : 128 - L : 60 - P : 33 cm 

(Accidents et manques) 

 

                                           Estimation : 120 € 

 
303 Secrétaire à abattant en bois naturel. Style Directoire 

XIXe siècle 

H : 132 - L : 89 - P : 38 cm 

 

                                           Estimation : 80 € 

 
304 Emile GALLE (1846-1904) 

Vase en verre multicouches à décor dégagé à l'acide de feuilles pourpres 

sur fond beige. 

Signé  

H : 12 cm 

 

                                           Estimation : 100 € 
 

305 Deux bougeoirs à main en argent anglais 800°/°° avec leur éteignoir. 

Poids total : 560 g 

(Petits chocs) 

 

                                           Estimation : 50 € 

 
306 Paire de chandeliers en bronze argenté à quatre lumières 

H : 42 cm 

 

                                           Estimation : 50 € 

 
307 Ecritoire à plateau en argent anglais 800°/°° (poids : 424g) avec deux 

encriers à bouchons en argent anglais 800°/°° 

H : 7,5 - L : 22 - P : 14,5 cm 

 

                                           Estimation : 70 € 
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308 Bureau dos d'âne en bois de placage et marqueterie de fleurs. Pieds 

cambrés 

H : 92,5 - L : 65,5 - P : 45 cm 

(Sauts de placage) 

 

                                           Estimation : 40 € 

 
309 Lustre à six lumières orné de plaquettes 

H : 61 cm 

 

                                           Estimation : 60 € 

 
310 Paire de salerons et paire de bougeoirs en argent anglais 800°/°° 

H : 10 et 6,5 cm 

Poids brut total : 420g 

 

                                           Estimation : 30 € 

 
311 Lampe à pétrole en cristal taillé et moulé 

H : 40 cm 

 

                                           Estimation : 30 € 

 
312 Trois livres :  

- Gabrieli Fallopi, daté de 1690 (Accidents et manques) 

- Manuel annuaire de la santé pour 1850 (Taches et manques) 

- Les dix huit codes des Français, Paris, ed. Lebigre Frères, 1837 

 

                                           Estimation : 60 € 
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313 Deux appliques à trois lumières et deux appliques à deux lumières en 

bronze doré 

H : 24,5 cm pour la plus grande 

 

                                           Estimation : 100 € 

 
314 LJ de CALLENSTEIN 

- Vase en cristal à décor de fleurs 

Signé en bas 

H : 35 cm 

- Portrait d'homme 

Dessin signé à gauche 

49 x 38,5 cm 

 

                                           Estimation : 200 €  

315 Emile GALLE (1846-1904) 

Vase en verre multicouches à décor dégagé à l'acide de fleurs. 

Signé. 

Ancienne étiquette au-dessous 

H : 7 cm 

 

                                           Estimation : 50 €  

316 Paire de cache-pots en porcelaine à décor de fleurs sur fond noir. 

H : 18 cm 

 

                                           Estimation : 20 € 

 
317 Lot en argent anglais, allemand et Minerve comprenant : un coquetier, une 

cuillère, deux ronds de serviette, une saupoudreuse, deux boîtes, deux 

timbales, une saucière. On y joint une timbale en métal argenté 

Poids total : 381 g 

 

                                           Estimation : 30 €  

318 Lot de flacons de toilette ou boîtes en cristal dont deux flacons de forme 

boule en argent et deux boûtes à couvercles en argent 

(Poids des deux couvercles : 68 g) 

H maximale : 18,5 cm  

(Manques) 

 

                                           Estimation : 50 €  
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319 Georges ROBIN - HB Quimper 

Plat, bouteille et six gobelets en grès. 

Signé uniquement au plateau 

Hauteur de la bouteille : 28 cm 

 

                                           Estimation : 300 € 

 
320 Lustre et paire d'appliques en bronze doré de style Louis XVI 

H : 32 cm 

 

                                           Estimation : 40 € 

 
321 Huile sur toile représentant un paysage de forêt 

Signée en bas à gauche 

 

                                           Estimation : 10 € 

 
322 Deux harmonicas dans leur cartonnage.  

Longueurs : 15 et 15,5 cm 

 

                                           Estimation : 10 € 

 
323 Huile sur toile figurant une Elegante au bouquet 

28 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 30 € 

 
324 Lampe bouillotte à une lumière en métal et abat-jour en tôle peinte. 

H : 44 cm 

 

                                           Estimation : 10 € 
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325 Accordéon pour enfant 

H : 26 - L : 26 - P : 14,5 cm (fermé) 

 

                                           Estimation : 10 € 

 
326 Quatre bourses 

 

                                           Estimation : 30 € 

 
327 Globe sur socle en bois 

H : 42 cm 

 

                                           Estimation : 10 € 

 
328 Cache-pot en régule à décor de putto 

H : 15,5 - L : 48 - P : 24 cm 

 

                                           Estimation : 20 € 

 
329 Lot comprenant : lunettes ou lorgnons, miroir, seringue en verre et divers 

 

                                           Estimation : 20 € 

 
330 Deux crucifix et deux bénitiers 

H du plus grand : 35,5 cm 

 

                                           Estimation : 60 € 
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331 Machine à coudre SINGER pour enfant 

H : 17,5 - L : 18 - P : 9 cm 

 

                                           Estimation : 15 € 

 
332 Cinq croquis de mode sur papier dont 3 signés J. PATOU (Collections été 

1934, 1935 et 1937) 

 

                                           Estimation : 15 € 

 
333 Bécassine en tissu 

H : 47 cm 

(Taches et usures) 

 

                                           Estimation : 10 € 

 
334 JAPON, période Edo, XIXe siècle 

Boite ovale à décor en takamaki-e or deux tons d'une tortue nageant dans 

des flots écumants, une grue la survolant, les parois en laque fundame. 

L'intérieur en laque nashi-ji.  

4,4 x 9,5 cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 

335 Lot de deux KOZUKA en shibuichi et décor en takazogan, l'un d'un 

poisson et d'une tortue en sentoku or et shakudo, le revers gravé de flots ; 

l'autre orné d'une tortue minogame à tête de dragon en shibuichi et sentoku, 

au clair de lune 

Long. 9,5 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 

336 JAPON, XIXe  

Netsuke en ivoire représentant deux tortues sur un éventail 

Signé Tomakazu. 

Ce spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 

l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A du 

Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au vu de son 

ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 1947. De ce fait, 

l'utilisation commeciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une 
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sortie de l'UE, un CITES de ré-expert sera nécessaire, celu-ci étant à la 

charge du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

337 CHINE, époque Kangxi ? 

Verseuse en porcelaine 

14 x 19 x 12 cm 

 

                                           Estimation : 800/1200 €  

338 Cruche en terre cuite poterie Jiao Tai copie Tang 

12 x 20 cm 

 

                                           Estimation : 20/50 €  
339 JAPON, XIXe ou Xxième siècle 

Miroir en bronze décoré de fleurs et d'une tortue 

Diamètre 11,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 €  

340 CHINE 

Sculpture en bronze figurant une tortue dragon entourée d'un serpent 

26 x 32 cm 

Vide-poche en bronze figurant une tortue sans carapace ou coupe à 

peinture. 

5,5 x 14 x 10,5 cm 

Deux tortues chinoises en bronze 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

341 CHINE 

Deux petites tortues en corail. 

Ces sécimens en Corallium rubrum ne sont pas soumis à réglementation 

française (CE) car corail non prélevé sur les côtes françaises. De ce fait, ces 

spécimens ne sont pas soulis au régime d'interdiction du Code de 

l'environnement français. l'utilisation commerciale de ces spécimens est 

permise dans l'UE et au niveau international car la matière originelle est 

travaillée. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

342 JAPON XXe siècle 

Netsuke en bois figurant un rat tirant une tortue par une corde. 

Netsuke en bois figurant une tortue surmontée d'un gnome à cornes. 

 

                                           Estimation : 30/50 €  

343 CHINE  

Brule parfum en terre cuite figurant une tortue. 

Epoque HAN  

H. 17, 5cm 

(une pate antérieure cassée)  
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                                           Estimation : 200/300 € 

344 CHINE, époque Qing ? 

Cercle Yuan en jade montrant une tortue et un phénix 

Diamètre : 9 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 €  

345 JAPON, XIXe ? 

Tsuba figurant deux tortues en ronde bosse 

 

                                           Estimation : 150/250acheté 300 € 
 

346 Lot de huit boîtes en laque. 

Chine, Birmanie, Thaïlande. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

347 CAMBODGE 

Siège outil en bois pour les ouvriers du coprah en forme de tortue tenant un 

grattoir dans la bouche. 

23 x 51 x 33 cm 

 

                                           Estimation : 150/250 € 
 

348 CHINE XXe siècle  

Petite théière en argent figurant une tortue, queue recourbée en anse. 

7 x 15 x 8 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 €  

349 CHINE  

Ex-voto en bronze portant des acrobates et des symboles religieux reposant 

sur une tortue. 

H 18cm 

XIX ème - XX ème siècle 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

350 Paire de bougeoirs figurant des tortues portant des grues, en bronze à patine 

brune 

H. 31 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 €  

351 JAPON  

Boite de couleur dorée. 

"Inro à trois cases en bois en forme de tortue sculptée au naturel, la tête 

sortie aux yeux incrustés, les himotoshi formés par les griffes de l'animal. 

Signé dans une réserve ovale : Chuichi (ou Tadakazu). Ojime en forme de 

perle en bois laqué rouge et or 

 

                                           Estimation : 400 € 
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352 CHINE 

Boite couvercle carapace de tortue. 

9 x 20 x 9 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 €  

353 CHINE 

Réservoir à eau en céramique figurant une tortue et un serpent sur sa 

carapace 

6,5 x 16 x 10 cm 

Tortue en céramique partiellement vernissée, portant une plus petite tortue 

sur son dos.  

XXe siècle 

10 x 18 x 13 cm 

 

                                           Estimation : 70/90 € 

 

354 JAPON Théière en céramique figurant une chimère surmontée d'un 

vieillard. 

7,5 x 13 x 18 cm 

(couvercle recollé, petit manque à un pied du vieillard) 

 

Compte gouttes en terre cuite, figurant une tortue  

4,5 x 9 x 4,5 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

355 CHINE 

Réservoir à eau en métal cloisonné avec bouchon et tête verseuse. 

Xxème siècle. 

6 x 13 x 8 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

356 CHINE 

Petit sceau en plomb amovible décoré d'une tortue, surmontée d'un coq (à 

recoller) 

 

                                           Estimation : 40/60 €  

357  CHINE  

Tortue en céramique surmontée de quatre personnages. 

Epoque Song ? 

H. 13 x 14 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

358 VIETNAM, époque Lé (XVème siècle) 

Pot à eau zoomorphe en gré. 

2 x 6 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 €  
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359     

INDE  

Boite en forme de tortue en argent 800 °/°°, sertie de cabochon de lapis 

lazuli.  

5 x 9,5 x 5,5 cm 

Poids brut: 88,20g   Poids argent: 60 g  

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

360 INDE 

Rape en laiton et bronze, sur quatre pieds. 

5,5 x 19,5 x 16,5 cm 

 

                                           Estimation : 60/100 € 
 

361 INDE 

Mortier à béthel creusé dessous figurant une tortue en bronze doré 

4 x 13 x 10 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 €  

362  INDE 

Boite en bois et ferrures dorées 

8 x 37 x 23,5 cm 

Lot de six tortues. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

363 THAILANDE  

Tortue en grès émaillé brun surmontée de deux plus petites. 

XV ème siècle. 

6 x 10 x 7 cm 

 

 
 

364 THAILANDE 

Boite en forme de tortue en bois, pirogravée et décor peint, avec ouverture 

par languette  

ON y joint une petite tortue en bois s'ouvrant par une glissière abdominale. 

8 x 24 x 16 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 

365 THAILANDE 

Sceau décoré d'une tortue rustique sur cercle en bois. 

XXe siècle 

6 x 11 cm 

Marionnette vietnamienne en bois laqué. 

H. 7,5 L. 16,5 l. 14,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 
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366 Isidore DAGNAN (1794-1873) 

Paysage 

Huile sur toile 

Signée en bas à gauche 

41 x 32,5 cm 

 

                                           Estimation : 500 € 

 
367 Lot de couverts en argent 800°/°° comprenant : 

- quatorze fourchettes de modèles différents 

- quinze cuillères de tailles et modèles différents 

Poids total :  1709 g 

 

                                           Estimation : 200 € 

 
368 Emile FOY RUEL 

Femme nue 

Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 

35 x 24,5 cm 

 

                                           Estimation : 100 € 

 
369 Luste en bronze et métal doré à décor d'un panier tressé orné de fleurs en 

céramique 

H : 54,5 cm 

(Egrenures, accidents et manques)  

On y joint une paire d'appliques et une applique tulipe 

 

                                           Estimation : 100 € 

 
370 Deux coquillages nacrés gravés en bas-relief à décor de fleurs et de scènes 

de guerriers. 

22 x 24 cm 

(Accidents) 

 

                                           Estimation : 150 €  

371 Ecole NAPOLITAINE 

Char musicien ou la tarentelle 

Huile sur panneau ovale 

21 x 31,5 cm 

(Fentes) 

 

                                           Estimation : 60 €  
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372 Cinq éléments de monture en argent, un gobelet en argent 800°/°° et divers. 

Poids brut : 523 g 

On y joint un rond de serviette en métal argenté 

 

                                           Estimation : 30 € 

 
373 Trois albums de photographies de voyage anciennes et divers dont le 

Général Joffre 

(bleu : 25,5 x 34 c 

 

                                           Estimation : 80 € 

 
374 Lot de couverts en argent 800°/°° comprenant : une pince à sucre, une 

petite cuillère, deux cuillères et une fourchette. 

(dont poinçons Minerve et Vieillard) 

Poids total : 332 g 

 

                                           Estimation : 30 € 
 

375 LEMPEREUR 

Vue de Paris avec la Tour Eiffel en arrière-plan 

Huile sur panneau 

Signée en bas à gauche 

24,5 x 34,5 cm 

 

                                           Estimation : 60 €  

376 Fleurs dans un verre 

Huile sur panneau 

Signée en bas à droite 

22 x 15 cm 

 

                                           Estimation : 10 € 

 
377 Attribué à LEMPEREUR 

Vue de paris avec le Sacré Cœur en arrière plan 

Huile sur panneau 

16,5 x 21,5 cm 

 

                                           Estimation : 40 €  
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378 Lustre à trois lumières orné de plaquettes 

H : 60 cm  

(Petits accidents) 

 

                                           Estimation : 30 € 

 
379 Voiture de course métallique de marque JOUSTRA 

40 x 16 cm 

(Petits chocs et manques - sans clé) 

 

                                           Estimation : 30 € 
 

380 Mandoline 

Porte une étiquette "C.A. Kisslinger Napoli - 1894 n°1718" 

Longueur : 60 cm 

(Accidents et manques) 

 

                                           Estimation : 30 € 
 

381 Lot comprenant : une cuillère à saupoudrer en métal argenté, deux salières 

montures en argent 800°/°°, un rond de serviette en métal, un pommeau de 

canne poiçon tête de sanglier, une fourchette, une paire de lunettes 

accidentées et un pommeau de canne 

 

                                           Estimation : 30 € 
 

382 D'après Paul GAYRARD (1807-1855) 

Chien en régule 

Signé sur la terrase et daté 1848 

H : 6,5 - L : 15,5 - P : 9 cm 

 

                                           Estimation : 80 €  
383 Magnum de champagne Perrier-Jouet, 1942 

H : 40 cm 

(Etiquettes déchirées, niveau bas, ouverture ?) 

 

                                           Estimation : 35 € 
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384 LEMPEREUR 

Vase de fleurs 

Huile sur toile 

Signée en bas à gauche 

35 x 27 cm 

 

                                           Estimation : 10 € 

 
385 Environ 38 cartes postales signées majoritairement de Barday 

 

                                           Estimation : 10 € 

 
386 Pendule d'officier à musique avec sa clé 

H : 16,5 - L : 13 - P : 10 cm 

 

                                           Estimation : 20 € 

 
387 Quatre illustrations de mode "Les Idées nouvelles" 

32,5 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 10 € 

 
388 Lot : de cartes postales (environ 6) / 11 planches à décor d'uniformes / carte 

"repas de famille" de l'imagerie Pellerin à Epinal 

 

                                           Estimation : 20 € 

 
389 Lot de sept briquets divers : Flamidor (H : 7,5 cm), Mulior, Ministère des 

finances (H : 10,5 cm) 

 

                                           Estimation : 60 € 
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390 Service à hors d'œuvre 4 pièces en métal argenté. Avec écrin accidenté 

4 x 16,5 x 17,5 cm 

 

                                           Estimation : 20 € 

 
391 Couvert à gigot manche en argent 800°/°° (poinçon Minerve) 

Poids brut : 193 g. 

(Usures et accidents à l'écrin) 

 

                                           Estimation : 10 € 
 

392 Sellette ovale en bois peint dessus de marbre et tablette d'entrejambe 

cannée. Style Louis XVI 

H : 71 - L : 43 - P : 39 cm 

(Accidents et manques) 

 

                                           Estimation : 10 € 

 
393 D'après Jean-Baptiste GREUZE 

L'accordée de village  

Reproduction 

38 x 47,5 cm 

 

  
394 Deux boîtes photo : Eclair Lux (10,5 x 12 x 8 cm) et AGFA (11 x 13,5 x 8 

cm) 

 

                                           Estimation : 20 € 

 
395 Lanterne de poche métallique  

Fermée : 2 x 8 x 5 cm 

(Manques) 
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396 Lot de douze pièces ou médailles 

Diamètre de la plus grande : 8,5 cm 

 

 
 

397 Lots d'affiches de cinéma dont Samson et Dalila de Cecil B. DeMille 

(Accidents et manques) 

 

                                           Estimation : 50 € 

 
398 La Parodie, Paris, 1869-1870. Vingt et un fascicules, reliure demi toile 

rouge. Collection complète des 21 fascicules de 16 pages illustrées de 

gravures en partie coloriées. Théâtre, littérature, politique dont critiques du 

Salon de 1869. Manque les premières pages du 1er fascicule. 

(En l'état) 

 

                                           Estimation : 100 € 
 

399 Charles & Ray EAMES pour Herman MILLER 

Fauteuil en aluminium group soft pad, garniture de cuir marron ; piètement 

et structure en fonte d'aluminium, édition ancienne. 

Etiquette Herman Miller et étiquette Mobilier International Bd Voltaire à 

Paris 

N° de série : 988 138 et HM incrusté dans l'aluminium 

(Quelques égratignures) 

 

                                           Estimation : 400 €  

400 TUNCAHUAN 

Vase orné sur la partie haute de la figure d'un homme tortue 

Beau décor géométrique, terre cuite brune et rouge café. 

Tuncahuan, frontière Colombie-Equateur, 500 avant-500 après JC.  

15 x 13 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 €  
401 Mexique, culture Colima ? 

Vase étrier en terre cuite 

20 x 13 x 11 cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 
402 Vase BRIBRI pré colombien en terre cuite ocre, rouge et brun (à 

expertiser) 

H. 15 cm 
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                                           Estimation : 30/50 € 

403 Colima  

Aquamanile zoomorphet, terre cuite. 

Terre cuite 

H. 16 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 
 

404 THRACE, 450 avant JC (?) 

Lampe à huile en terre cuite 

Une patte recollée 

9 x 18 cm 

 

                                           Estimation : 80/120acheté 200 € 
 

405 EGINE (circa 450 avant J.C.) 

Statère à la tortue terrestre. 

Provenance: Vente Rossini le 4 octobre 2005 

 

                                           Estimation : 400/500 €  

406 Jeune femme agenouilléE sur une tortue 

Bronze 

XIXe ? 

H. 13 cm 

 

                                           Estimation : 350/450 € 
 

407     

Tortue porte-Louis en argent 800 °/°° ouvrant par un piston 

L. 5 cm 

Poids: 18,20 g  

 

                                           Estimation : 150/250 € 
 

408 WIMLEY 

Fourchette en argent doré signée 

c.1880  800°/°° 

Même modèle Collection Georges de Vestel (page 102) 

Poids brut: 40 g 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

 

409 MAX ERNST 

Petite tortue 

Signé 

n°89/150  

1967-1965 

31,5 x 26,5 cm  

Modèle similaire dans la Collection Georges de Vestel 

(tête recollée) 

 

                                           Estimation : 4500/6000 € 
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410 Treize poids à opium. 

Birmanie et Thaïlande. 

 

                                           Estimation : 50/100 €  

411 Travail de la fin du XIXe siècle 

Sirène et tortue 

Bougeoir en bronze à patine brune et dorée 

Traces de signature sous la base 

H. 21 cm  

Provenance : Millon 19 mars 2012 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

 

412     

Acrobate en métal debout sur une tortue, levant un baton, formant 

chandelier.  

H. 10,5 cm 

Largeur de la base : 8 cm  

Petit garçon nu debout sur une tortue, régule. 

H. 9 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

413 Tortue portant une chimère supportant elle même un faune tenant à bout de 

bras un chandelier en bronze 

16 x 8 x 6,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 €  

414 Mortier en pierre 

Origine TAINO (Grandes Antilles) avant la conquête espagnole 

6 x 20 x 18 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 €  

415 Antoine Louis BARYE (1795-1875) 

Tortue 

Bronze à patine brune nuancée 

Fonte Barbedienne 

3 x 10,5 x 6,5 cm  

Bibliographie : Barye. Catalogue raisonnée. Reproduit page 350 catalogue 

raisonné 

Provenance : Piasa 7 mai 2009 

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 

 

416 Deux terrines en céramique. 

Portugal, Fabrique de Caugant. H. 9 L. 27 cm 

Angleterre ? H. 9 L. 22 cm 

Neuf boîtes zoomorphes en céramique. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
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417 Bougeoir en bronze et socle en marbre 

Faune sur tortue 

H. 19 cm 

XIXe ? 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

418 Porte cure-dents en métal figurant un angelot à l'ombrelle porté par une 

tortue 

H. 12 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 €  

419 Horloge OMEGA sphérique sur tortue, en métal 

H. 9 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 €  
420 Poudrier de coiffeuse à couvercle glace, en bronze  

1907 

2,5 x 11 x 6 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 € 
 

421 Tortue milleflori Phénicie 

D. 1,5 cm 

Provenance: vente Drouot Buissonneau 27 mai 2007 

 

                                           Estimation : 150/250 €  

422 Acrobate sur tortue portant une torche surmontée d'un glove orangée. 

Lampe en métal doré, en état de marche 

40 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 €  

423 Rond de serviette en bronze argenté, figurant une tortue devalant une 

balançoire 

7 x 8 x 6,5 cm 

Quatre tortues: un serre livres, un rond de serviette mexicain et deux 

figurines. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

424 Bougeoir figurant un sphynx surmontant une tortue, en verre moulée rose.  

12,5 x 10,5 cm 

Salière et sa cuillère Adams & Co of Pittsburg en verre ambré 

5 x 10 x 5 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
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425 Six broches en forme de tortues à décors ciselés, gravés, serties de pierres 

de couleur. 

 

                                           Estimation : 30/60 €  
426 Boite à musique THORENS en état de marche en forme de tortue réaliste 

9,5 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 €  
427 Faience craquelé beige et doré, de Longwy figurant une tortue 

9 x 20 x 12,5 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 €  
428 Petite sculpture en biscuit polychrome WOODLAND représentant une 

tortue amovible sous un abri de roseaux. Daté 1984 

7 x 8 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 €  

429 Lot en verre 

Paire de salières zoomorphes. Flacon à parfum chinois, trois tortues en 

verre transparent, et trois tortues de couleur. 

Six tortues en verre de couleur à motifs, dont l'une faisant bouchon de 

bouteille. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

430 Fibule romaine triangulaire en bronze 

I-IIIe siècle? 

Fibule en bronze figurant une tortue  

I-IIIe siècle? 

17 x 3,5 cm 

Minuscule tortue en bronze. 

 

Romaine  

2 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

431 Théière en bronze en forme de tortue à queue d'oiseau et bouchon surmonté 

d'un cochon 

15 x 21 x 14 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 €  

432 TOM'S Company 

Elton John 

Tortue bariolée arborant une casquette à strass. 

 

                                           Estimation : 40/60 €  
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433 Pot à moutarde figurant un coquillage surmonté d'une une tortue couvercle 

et cuiller faisant la tête. 

 Porcelaine de Bayreuth. 

Allemagne   

9,5 x 8 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 

434 Coupe figurant une tortue Royal Worcester n°928 - tortue dorée sur moule 

nacrée. 

Angleterre 

10,5 x 8,5 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

435     

Petite boite figurant une tortue à tête de femme inversée marquée 

FESTIVAL OF THE EMPIRE, Crystal Palace 1911 

4 x 9 x 7 cm 

Lot de cinq tortues en porcelaine divers 

CMIELOW, Pologne. 

GUSTAVSBERG, signée Lisa LARSON, Suède  

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

436 Encrier en bronze figurant une tortue 

Diamètre : 12 cm 

Hauteur : 4 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 €  

437 Deux tabatières en forme de tortue,   

7 x 9 cm  

3,5 x 5 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

438 Femme nue portant une corne d'abondance amovible 

Régule. 

H. 20 cm (sans le socle) 

 

                                           Estimation : 80/120 €  

439 Lot de cinq théières en céramique. 

H. 14 L. 23 cm pour la plus grande 

H. 6 L. 13 cm pour la plus petite 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 

440 BARBOTINE 

Bénitier orné d'un criquet. 

H. 31 cm 

 

                                           Estimation : 200/400 €  
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441 Grand moule à gateau en cuivre, figurant une tortue sur le dessus 

29 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 180/220 € 
 

442 Jeune pêcheur napolitain en bronze tenant une tortue en laisse 

H. 27 cm 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

 
443 Vase en verre à boules, piètement figurant des tortues, col et base en 

pomponne. 

Dans le goût de l'Escalier de Cristal 

XIXe siècle 

8,5 x 2,5 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

444 Boite à allumettes figurant une tortue à tête articulée. 

Marquée VESTA 1930 

 

                                           Estimation : 50/100 € 
 

445 Tortues sonores. 

Une boîte à musique américaine signée Reed & Barton. 

Une sonnette de table espagnole (Tolède) dorée et niellée.    

 

                                           Estimation : 50/60 €  

446 Garçon couché sur tortue 

Bronze patiné brun 

8 x 10 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 €  

447     

Boite en porcelaine de Limoges, signée Periet Marie, figurant une tortue 

sur un rocher. 

6 x 9 x 6 cm 

Petite boite en porcelaine de Limoges à décor d'une tortue dans une feuille 

de nénuphar. La base faisant boîte. Entourage en pomponne. 

4 x 7 cm  

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

448 Encrier tortue en métal, le couvercle surmonté d'un enfant 

9,5 x 14 cm    

 

                                           Estimation : 80/120 € 
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449 Trois montres zoomorphes 

 BENTLEY (Allemagne) 

En bakélite rouge (Suisse) 

Montre de table (France) 

 

 

 

450 Bracelet en bakélite ornée d'une tortue dorée. On y joint une boîte à pilulles 

dorées et un bouton. 

 

                                           Estimation : 30/50 €  
451 Tortue supportant un chauffe fer à friser au gaz en métal doré  

8 x 28 cm 

Etats Unis, XIXème siècle. 

 

                                           Estimation : 80/120 €  

452 Satsuma 

Tortue en  porcelaine polychrome à fond bleu-marine, ornée de médaillons 

eprésentant des personnages. 

H. 20 L. 40 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 
 

453 Pot couvert Foo Dog sur tortue surmontée d'une chimère formant prise de 

main, en pierre de lard.  

8 x 8 cm                                                                                                                                                                                                                                                      

Cinq tortues encriers en matériaux divers. (une cassée-collée) 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

454 Tortue fossile. 

Etats-Unis 

H. 13 x L. 30 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 €  

455 Sept broches en forme de tortues. 

Métal et divers. 

 

                                           Estimation : 30/50 €  
456 Quatre broches en forme de tortues. Vintage. 

Une hopy et une en pierre orné d'une turquoise. 

Cinq broches en forme de tortues dont l'une décorée de pate de verre sertie 

de brillants. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

457 Deux tortues et un poisson sur coquillage, en jade ou en jadéite. 

Xxe siècle 

9,5 cm 
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                                           Estimation : 30/50 € 

458 Salière petite coupe en porcelaine reposant sur une tortue en  métal formant 

un panier 

Angleterre, XIXème siècle. 

H. 11 x D. 7 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
 

459 Pays Bas 

Bombonnière en céramique sur socle en métal doré. 

H. 15 L. 15 P.12cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

460 Tortue  (une pate cassée) en bois dur à inclusions de filigranes en métal. La 

machoire ornée de dents. 

Six tortues en bois d'origines diverves. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

461 François SAISON (artiste contemporain) 

Tortue en bronze à patine verte 

12 x 26 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 €  

462 Inde 

Cinq tortues en métal dont un cendrier et une petite boîte. 

Asie du Sud Est 

Cinq tortue en métal dont l'une faisant bougeoir et une autre sceau. 

 

                                           Estimation : 90/120 € 
 

463 Lot de quinze tortues en pierre dure dont un petit pendentif. 

Afrique 

Quatre tortues en pierre dure. 

 

                                           Estimation : 90/120 €  

464 Quatre boîtes en bois. Tortues dont une sur roulettes et une surmontée d'un 

singe. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 

465 Boite ancienne en bois peint de façon réaliste et doré 

7 x 13 x 9 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 

466 Femme coquine à carapace en porcelaine polychrome, le couvercle 

découvrant les dessous d'une femme. 

Allemagne 

(recollée) 

6 x 10 x 7 cm  
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                                           Estimation : 80/100 € 

467 HONGRIE 

Tortue verte, bleu et doré en porcelaine HERREND 

3 x 10 cm 

 

                                           Estimation : 100/120 € 
 

468 Coquillage en métal et en nacre monté en barette 

Diam. : 5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

469 Tabatière tortue au pied récipient phallique en corail 

H. 8,5 cm 

 

                                           Estimation : 150/250 € 
 

470 Boîte en carapace de tortue montée sur une base en laiton  

24 x 10 x 15 cm 

Ce spécimen  réalisé dans une carapace ancienne de Testutinidae spp et 

plus précisément de l'espèce Kinixys spp est classé à l'Annexe II au titre de 

la Convention de Washington et à l'Annexe B du Règlement 

Communautaire Européen 338/97 DU 09/12/1996. pour une sortie de l'UE, 

un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur. 

 

 

 

471 Deux pendentifs, une bague et une paire de boucles d'oreilles en métal, en 

forme de tortues. 

 

                                           Estimation : 40/60 €  
472 Presse papier 

Bébé tortue en bronze applaiti sur socle rond en marbre rouge veiné de 

blanc. 

3 x 6,6 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 

473 Briquet et loupe en métal figurant une tortue 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
474 Bronze de Vienne figurant une tortue portant une grenouille les cuisses 

arrières en l'air 

H. 5 cm 

 

                                           Estimation : 50/60 €  
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475 Diverses provenances 

Six tortues dont une faisant heurtoir en bronze (Portugal) 

 

                                           Estimation : 100/150 €  
476 Tortue en porcelaine bleu, rouge et doré, Royal Crown Derby 

XXe siècle 

6 x 12 x 8 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 
 

477 Boutan 

Boîte à offrande zoomorphe en bronze découvrant cinq compartiments, le 

couvercle surmonté d'un oiseau. 

H. 10 cm L. 12 cm 

 

                                           Estimation : 50/60 € 
 

478 Paire de salières et leurs cuillères, figurant une tortue en porcelaine dorée. 

Signées Montigny 1960. 

 

                                           Estimation : 60/80 €  
479 Huit cendriers en bois d'origines diverses. 

 

                                           Estimation : 60/100 € 
 

480 Douze tortues en  bois. On y joint une petite porte Dogon. 

Trois tortues africaines en bois a fonctions utilitaires : une brosse, un 

beurrier et une boîte. 

 

                                           Estimation : 50/80 €  

481 Deux fossiles. 

Maroc et Chine. 

 

                                           Estimation : 40/60 €  
482 Cinq tortues dont une en lapis lazuli et une jade et jadéïte. 

XIX - Xxème siècle. 

 

                                           Estimation : 150/200 €  
483 Moule à chocolat en fonte, figurant une tortue. 

Fin du XIXème - Début du Xxème siècle. 

10 x 22 x 17 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 €  

484 Lampe en tôle chromé, globe en verre, une tortue au pied de lampe. 

1940 - 1950 

H. 32 cm 825. 

 

                                           Estimation : 40/60 €  
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485 RUYG 87 

Tortue en métal doré et carapace cuivrée. 

Signée et datée 87. 

 

                                           Estimation : 40/60 €  

486 Diverses provenances 

Lot de sept cendriers zoomorphes. 

 

                                           Estimation : 60/80 €  
487 Diverses provenances. 

Lot de 13 petits bronzes tortues. 

 

                                           Estimation : 40/60 €  

488 Tortues en os, un peigne et une cuillère à opium. 

 
Ces spécimens réalisés en os de Bovidae spp ne sont pas classés aux Annexes de la 

Convention de Washington (CITES) ni aux Annexes du Règlement Communautaire 

Européen 338/97 du 09/12/1996. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE et au 

niveau national est libre. 

Peigne accidenté: 

Ce spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à l'Annexe I au titre de la 

Convention de Washington et à l'Annexe A du Règlement Communautaire Européen 

338/97 du 09/12/1996. Au vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 

1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. En revanche, pour une 

sortie de l'UE, un CITES de ré-expert sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur. 

 

 

 

489  

Compte gouttes en terre cuite, figurant une tortue  

4,5 x 9 x 4,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/40 €  

490 Huit tortues en 

Lapis Lazuli, Jade, Œil de tigre, quartz à inclusion de tourmaline, pierre de 

lune, améthiste, rodonite et ambre. 

XX ème siècle. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 

491 Broche en bakélite, style 1940, signée Léa Stein 

7 x 4,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

492 Deux tortues. 

L'une mexicaine. H. 15 L. 30 l.30 cm 

L'autre chinoise. H. 7 l. 13 cm 

Tabatière. 

Cambodge  
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Reproduction en pierre rose de la fresque d'Angkor 

H. 10 L. 28 cm 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

493 Cuillère à opium en ivoire : boite figurant une tortue et tête amovible 

faisant cuillère. 

XIXe-XXe siècle 

Sur socle en bois 

L. 8 cm  

On y joint : un netsuke en ivoire figurant une tortue sur une tong 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

494 BACCARAT  

Deux tortues en cristal, une verte, l'autre plus petite orangée 

 

                                           Estimation : 40/80 €  

495 LALIQUE 

Tortue en cristal orange 

6 x 15 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 €  

496 BERNARDAUD 

Tortue en verre vert, carapace en biscuit blanc à décor modern art 

3 x 10 x 5 cm 

 

                                           Estimation : 50/100 €  

497 Lampe brule parfum en porcelaine, figurant une tortue. 

Signée ROBJ 

11 x 21 x 4 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 €  

498 Lot de trois broches en forme de tortues en métal 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
499     

Orient (Inde, Egypte, Vietnam) 

Six tortues dont trois faisant boîte en argent 800 °/°° et deux en métal.  

 

 
 

500 Tortue surmontée d'une baigneuse en porcelaine polychrome.  

 Allemangne, années 1920. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
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501 Faune sur tortue en porcelaine Royal Copenhague, polychromie gris et 

rose, n°858 

H. 10 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 €  

502 Boîte en porcelaine blanche et dorée figurant un enfant jouant de la 

mandoline sur tortue 

13 x 13 cm 

Début du XX ème siècle. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

503 Boîte en forme de tortue en porcelaine à décor de guirlandes de fleurs et 

portant un ange jouant de la mandoline 

1820-1830 

17 x 20 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 

504 Boite en porcelaine blanche figurant une tortue surmontée d'un enfant à la 

culotte et chausson rouge.   

XX ème siècle. 

11,5 X 14 x 9 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

505 Danemark 

Paire de petits bougeoirs en étain. On y joint six tortues et une mère avec 

ses deux petits en étain. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

506 Jollier (France) et Pacéo (Italie) 

Pot et bougeoir en céramique. 

H. du pot: 1' cm 

Diamètre au col: 10 cm 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
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