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ExpErts : 

Les lots 1 à 75 ont été décrits 
par Madame Caroline Pietri (06 62 49 10 65)

Les lots 76 à 103 ont été décrits 
par le cabinet Vendôme Expertise / Christian Vion (01 83 62 02 59)

Les photographies ont été décrites
par Madame Charlotte Barthelemy (06 30 35 31 43)

Les tableaux d’Alexandre Altmann
sont présentés par Monsieur Marc Ottavi (01 42 46 41 91)

trois moyEns d’Enchérir

En salle

Par téléphone

Sur internet en Live

1.  Broche ronde, en or jaune 18K (750 
millièmes) ornée d’une onyx centrée 
d’une fleur ciselée sertie d’une pierre rose. 
Entourage rehaussé d’émail. (manques), 
surmonté d’un nœud et de baguettes 
serties de pierres roses calibrées. Époque 
NIII. XIXe. PB : 12,7
250 / 350 €

2.  Bague en or gris 18K (750 millièmes) 
sertie d’une émeraude taillée à pans d’en-
viron 5,2 ct. L’anneau partiellement serti de 
diamants disposés en chute. Serti double 
griffes en or jaune. TDD : 55. PB : 5,01 g
4000 / 5000 €

3.  Bague en or gris 18K (750 millièmes) 
sertie d’une émeraude taillée à pans 
d’environ 5,3 ct épaulée de deux diamants 
taillés en baguette. Serti doubles griffes en 
or jaune. TDD : 54. PB : 4,39 g
4500 / 5000 €

4.  Bague en or gris 18K (750 millièmes) 
sertie d’une émeraude taillée à pans d’en-
viron 3,20 ct épaulée de deux diamants 
taillés en baguette. Serti doubles griffes. 
TDD : 48. PB : 3,37 g
3200 / 3800 €

5.  Large bague en or jaune 18K (750 
millièmes) au motif croisé centré d’un 
diamant taillé en poire, en serti clos, sur 
pavage de diamants. TDD : 51. PB : 5,00 g
400 / 600 €

6.  Large alliance en or jaune 18K (750 
millièmes) Une partie unie et l’autre pavée 
de diamants. TDD : 48. PB : 15,56 g
500 / 800 €

7.  Bague chevalière bombée, en or gris 
18K (750 millièmes) centrée d’un diamant 
taillé en ovale dans un entourage ciselé. 
Inscription «California State Collège Long 
Beach». TDD : 63. PB : 13,40 g
1100 / 1300 €

8.  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 
18K (750 millièmes) au motif floral serti 
d’un rubis rehaussé de diamants. PB : 4,29 
g
180 / 220 €

9.  Paire de boutons de manchette ronds, 
en or gris 18K (750 millièmes) au motif 
d’un croisillon sur fond de nacre. PB : 6,45 g
200 / 250 €

10.  Paire de boutons de manchette ronds, 
en or jaune (750 millièmes) et platine sur 
fond de nacre. PB : 10,41 g
400 / 600 €

11.  Collier rivière en or gris 18K et 9K (750 
millièmes) serti de saphirs taillés en rond. 
Long. 42 cm. PB : 40,44 g 
(Déformations)
1200 / 1500 €

12.  Demi-parure en or jaune 18K (750 
millièmes) comportant une broche et une 
paire de boucles d’oreilles. De forme très 
bombée les motifs sont sertis de pierres 
fines et de diamants en serti clos. 
PB : 18,99 g 
(Epingle broche en 14k)
500 / 800 €

13.  De Grisogono. Souris en or gris 18K 
(70 millièmes) entièrement pavée de dia-
mants. PB : 18,60 g
2500 / 3000 €

14.  Bague marquise en or jaune 18K (750 
millièmes) pavée de diamants taillés à 
l’ancienne. TDD : 52. PB : 3,09 g
500 / 800 €
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15.  Paire de longs pendants d’oreilles en 
or gris ajouré, 18K (750 millièmes) formant 
chacun une goutte rehaussée de dia-
mants. PB : 6,67 g
1700 / 2000 €

16.  Attribuée à Jean Cocteau. Broche lion 
de profil, en or jaune mat et brillant, 18K 
(750 millièmes) Représentation gueule ou-
verte, l’œil orné d’un saphir rose. Le revers 
marqué « JC » rehaussée d’une étoile. Dim. 
5,5 cm. PB : 16,06 g
1800 / 2200 €

17.  Pendentif en agathe deux couches 
et on y joint un camée au visage féminin 
de face sur agate deux couches. Monture 
en alliage d’or jaune 9K (375 millièmes) P : 
20,21 g
250 / 300 €

18.  Broche nœud, en or jaune ajouré 
18K (750 millièmes) le lien rehaussé de 
diamants.  
Travail français  
Dim. 6x5,5cm. PB : 35,65 g
1200 / 1500 €

19.  Pendentif en alliage d’or jaune 14K 
(585 millièmes) et argent stylisant une 
coquille Saint-Jacques entièrement pavée 
de saphirs et de saphirs roses. Le revers en 
or brossé et lisse. (Une pierre dessertie) PB : 
18,37 g
1200 / 1500 €

20.  Paire de boutons de manchette en 
or jaune 18K (750 millièmes) formant 
deux boules réunies entre elles par une 
chaînette P : 10,95 g
300 / 500 €

21.  Broche ronde en or jaune 18K (750 
millièmes) ornée d’un camée sur cornaline 
d’un profil féminin. Monture en or jaune 
18K (70 millièmes) PB : 7,80 g ACCIDENT 
AU NEZ
200 / 300 €

22.  Pendentif broche émaillé d’un profil 
féminin sur une monture en or jaune 18K 
(750 millièmes) Signé F. Denanot Limoges. 
PB : 14,98 g
300 / 400 €

23.  Broche en or gris ajouré, 18K (750 
millièmes) stylisant une fleur au cœur serti 
de diamants. Les extrémités des pétales 
également sertis de diamants. PB : 11,35 g
450 / 550 €

24.  Lot de deux broches en alliage d’or 
14 K (585 millièmes) : Une petite barrette 
rehaussée d’une améthyste épaulée de 
deux demi-perles de culture. PB : 2,27 g et 
une broche ajourée de volute rehaussée 
de 3 cabochons d’opales. PB : 5,29 g
450 / 550 €

25.  Broche en or jaune ajouré 18K (750 
millièmes) au motif d’un nœud rehaussé 
de diamants. PB : 16,79
750 / 900 €

26.  Broche en or 750 et argent 800 
millièmes, à décor floral et feuillagé, ornée 
de diamants taille ancienne, rehaussée de 
roses diamantées. Travail de la fin du XIX° 
siècle.
Poids brut: 17.90 g. Dim: 4.5 x 3.5 cm.
500 / 800 €

27.  Bague bombée en or jaune 18K (750 
millièmes) centrée d’un jonc rehaussé de 
diamants entre deux lignes ajourées et 
ciselées. TDD : 52. PB : 7,06 g
400 / 600 €

28.  Bague en or jaune 18K (750 millièmes) 
centrée d’un diamant taillé en large 
baguette épaulé de six diamants taillés en 
brillant.  TDD : 51. PB : 2,56 g 
(Trace de soudure)
800 / 1000 €

29.  Bague en or jaune 18K (750 millièmes) 
centrée d’un saphir taillé en ovale dans un 
entourage de diamants taillés en baguette 
et brillant. TDD : 55. PB : 7,04 g
1200 / 1500 €

30.  Bague en or gris 18K (750 millièmes) 
centrée d’un saphir taillé en ovale dans un 
entourage de diamants. TDD : PB : 3,21 g
200 / 300 €

31.  Bague marquise en or jaune18K (750 
millièmes) et argent de forme polylobée 
centrée d’une pierre rose disposée en 
triangle dans un entourage de diamants 
taillés à l’ancienne. Les extrémités de la 
bague rehaussées de pierres roses. TDD : 
55. PB : 4,20 g
800 / 1200 €

32.  Bague marquise en or gris ajouré, 
18K (750 millièmes) pavée de diamants 
taillés à l’ancienne dont un plus important. 
L’anneau rehaussé de deux diamants. TDD : 
55. PB : 6,30 g
600 / 800 €

33.  Bague en or gris 18K (750 millièmes) 
sertie d’une émeraude taillée à pans d’en-
viron 3,15 ct. L’anneau partiellement serti 
de diamants. TDD : 54. PB : 3,96 g
3000 / 4000 €

34.  Pellegrin. Bague « toi et moi » en or 
gris ajouré, 18K (750 millièmes) de forme 
mouvementée en « S » sertie de diamants. 
Les deux diamants plus importants taillés 
en demi-taille. TDD : 53 - PB : 5,6 gr
500 / 600 €

35.  Bague bombée en or jaune 18K (750 
millièmes) et platine le centre ajouré et 
ciselé serti de sept diamants taillés à l’an-
cienne et disposés en chute, entre deux 
lignes quadrillées. TDD : 54. PB : 15,63 g
450 / 550 €

36.  Bague godronnée en or jaune et gris, 
18K (750 millièmes) sertie d’une ligne de 
cinq diamants taillés à l’ancienne dont un 
plus important. TDD : 55. PB : 14,95 g
500 / 600 €

37.  Solitaire en or gris ajouré, 18K (750 
millièmes) à large jonc centré d’un dia-
mant taillé en demi taille d’environ 0,80 ct. 
TDD : 54. PB : 12,32 g
1300 / 1500 €

38.  Bague en or gris ajouré, 18K (750 
millièmes) stylisant une fleur entièrement 
sertie de diamants taillés à l’ancienne. 
TDD : 63. PB : 6,40 g
1500 / 2000 €

39.  Bague bombée en or gris ajouré, 18K 
(750 millièmes) rehaussée de cinq lignes 
de diamants. TDD : 54. PB : 8,33 g
1100 / 1200 €

40.  Solitaire en or blanc 18K (750 
millièmes) serti d’un diamant taillé à l’anci-
enne d’environ 0,80 ct. TDD : 49. PB : 2,53 g
1000 / 1200 €

41.  Parure en or jaune 18K (750 millièmes) 
comportant une bague et d’une paire de 
boucles d’oreilles. Le motif centré d’un 
saphir taillé en ovale dans un enroulement 
pavé de diamants taillés en brillant. TDD : 
56. PB bague : 4,94 g. PB bo : 7,62 g
450 / 550 €

42.  Bague jonc bombé en or jaune 18K 
(750 millièmes) partiellement serti de 
diamants. TDD : 52. PB : 8,25 g
250 / 350 €

43.  Bague marquise en or jaune 18K (750 
millièmes) et platine de forme polylobée 
pavée de diamants taillés à l’ancienne. 
TDD : 50. PB : 6,13 g
900 / 1000 €

44.  Bague Tank en or jaune (750 
millièmes) ornée de trois diamants taillés à 
l’ancienne. Le diamant central rehaussé de 
deux rubis taillés en cabochon. TDD : 57. 
PB : 11,99 g
1000 / 1200 €

45.  Bague boule en or jaune et gris 18K 
(750 millièmes) au serti grain très fin orné 
de diamants taillés en brillant. TDD : 53. 
PB : 31,95 g
2300 / 2500 €
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67.  Lot de deux colliers. L’un en perles 
de corail choker d’environ 4,5 mm de 
diamètre Long. 48 cm, l’autre de bâtonnets 
de corail intercalés de perles fantaisie.
Long. 40 cm.
160 / 200 €

68.  Chopard « Happy sport » Montre de 
dame en acier 7 diamants mobiles.
1800 / 2000 €

69.  iWc 
Montre gousset en or jaune 18K (750 
millièmes) Cadran fond blanc, chiffres ara-
bes, secondes à 6H. Revers ciselé, mono-
grammé. Chaîne de montre. chaine : 27,01 
en poids brut et la montre 9,13 
PB TOTAL : 36,14 g
1500 / 2000 €

70.  Omega. Montre d’homme rectangu-
laire, en or jaune 18K (750 millièmes) fond 
doré, index bâtons. Bracelet cuir rouge. 
PB : 32 g
450 / 650 €

71.  mAUBoUssin pAris 
Bracelet souple en or jaune 18K (750 
millièmes) à maillons imbriqués, ciselés, 
torsadés, rehaussés de 12 diamants taillés 
en brillant d’environ 0,10 ct chacun. 
Signé, vers 1950. 
Long. : 19 cm –Poids brut : 128,29 g  
Dans son écrin de la maison Mauboussin.
8000 / 10000 €

72.  Collier en alliage d’or jaune 14K (585 
millièmes) aux motifs d’un cœur partielle-
ment pavé de diamants d’un côté, l’autre 
côté guilloché. Chaîne grain de café. Long 
41 cm. PB : 24 g
800 / 1200 €

73. Bague toi et moi en or 750 millièmes, 
ornée de 2 perles de culture grises de 
Tahiti, la monture à décor godronné 
partiellement pavé de diamants brillantés. 
Travail français.
Poids brut: 11 g. TDD: 55.5.
1 500 / 2 000 €

74. Collier en or gris 750 millièmes, 
composé d’une rivière de diamants 
brillantés en serti griffe. Il est agrémenté 
d’un fermoir invisible à cliquet avec huit de 
sécurité.
Poids des diamants: 9 cts env l’ensemble.
Poids brut: 28.60 g. Long: 42.5 cm.
4 000 / 5 000 €

75. Broche épée en or 750 millièmes, 
la garde sertie de pierres d’imitation et 
le fourreau retenu par une chaînette de 
sécurité. Lame épingle en or gris. Travail 
des années 1950.
Poids brut: 7.80 g.
150 / 250 €

46.  Lot de deux broches en or jaune 18K 
(750 millièmes) chacune centrée d’un 
camée en corail (égrisures) Un visage 
féminin de face et un trois-quarts mas-
culin. Monture très finement ouvragée 
de feuillages ciselés et de raisins. Dans un 
écrin en cuir vert (une place vacante) de 
la maison Le Cointe, rue Castiglione N°12. 
PB : 17,13 g et 7,92 g
900 / 1200 €

47.  Bague navette en or jaune et argent 
ajouré, 18K (750 millièmes) et argent cen-
trée d’une ligne de saphirs taillés en rond 
entre deux lignes de diamants taillés en 
rose. TDD : 53. PB : 4,92 g
400 / 500 €

48.  Broche en or jaune tressé 18 K (750 
millièmes) stylisant un foulard. Attaches à 
doubles épingles. 
Travail français, poinçon de maître CF. 
Poids : 18,40 g
500 / 600 €

49.  Pendentif rond, en or gris 18K (750 
millièmes) centré d’une émeraude dans un 
entourage entièrement serti de diamants. 
Chaîne forçat. Diam. 2 cm environ. PB : 
8,05 g
1800 / 2200 €

50.  Collier en or jaune 18K (750 millièmes) 
retenant une barrette ornée de demi-per-
les probablement fines (?) et retenant, en 
pendeloque, deux motifs ovoïdes ornés 
chacun d’une plaque de porcelaine au 
bouquet de fleurs. PB : 5,53 g
200 / 300 €

51.  Bracelet manchette souple, en or 
jaune 18K (750 millièmes) à six lignes 
d’or tressées, rehaussées de diamants 
enchâssés dans des motifs floraux en 
surépaisseur. 19,5x 2,5 cm. Déformations. 
PB : 64 g
2200 / 2800 €

52.  Broche en or jaune martelé et ciselé, 
18K (750 millièmes) représentant un oiseau 
en pleins vol, l’œil serti d’une pierre rose. 
PB : 8,60 g
400 / 600 €

53.  Broche en or jaune ciselé, 18K (750 
millièmes) représentant un feuillage 
rehaussé de diamants. PB : 12,38 g
600 / 800 €

54.  Broche ronde en or jaune 18K (750 
millièmes) centrée d’un diamant dans un 
entourage de diamants. PB : 9,90 g
400 / 600 €

55.  Pendentif formant une goutte en or 
gris 18K (750 millièmes) pavée de dia-
mants. PB : 6,19 g
300 / 400 €

56.  Bracelet jonc en or jaune 18K (750 
millièmes) ouvrant sur un nœud serti de 
diamants et émeraudes. PB : 6,90 g
300 / 400 €

57.  Alliance américaine sertie de diamants 
taillés à l’ancienne. TDD : 56. PB : 5,37 g
1800 / 2000 €

58.  VCA. Montre-bracelet double brin 
tubogaz . PB : 72 g
6000 / 8000 €

59.  Jany Paris. 
Collier torque en argent rehaussé de 
motifs rouges.  
Dans son écrin. 
PB : 150,7 g
500 / 800 €

60.  Bracelet souple et articulé en or jaune 
18k (750 millièmes) alternant des carrés 
ciselés stylisant des bambous, sertis de 
cabochons d’opale et de lapis-lazuli. 
Signé. 
Long. : 16,5 cm – Poids brut : 41,10 g
1000 / 1200 €

61.  Boîte ronde bombée en argent (925 
millièmes) au contour guilloché. Elle ouvre 
sur un fond vermeillé en creux. 
Anneau. 
Poinçon Minerve, poinçon de Maître « 
MM ». 
Poids : 50 g
300 / 500 €

62.  Collier de 11 brins de perles de corail 
choker d’environ 2,4 mm de diamètre. 
Fermoir boulé, godronné en or jaune. PB : 
38 g
250 / 350 €

63.  Collier choker de perles de culture 
blanches d’environ 4,5 mm de diamètre. 
Long.47,5 cm. PB : 12,79 g. Fermoir anneau 
or jaune.
100 / 200 €

64.  Collier en or jaune 18K (750 millièmes) 
aux motifs floraux ajourés dans des mail-
lons losangiques. Long. 38 cm. P : 14 g
500 / 600 €

65.  Parure collier et boutons d’oreilles de 
perles de culture fantaisie en légère chute 
de 12 mm à 15 mm de diamètre
600 / 800 €

66.  Collier en or jaune 18K (750 millièmes) 
rehaussé de perles bleues. Long. 79 cm. 
Poinçon de maître partiellement lisible. 
PB : 32 g
900 / 1200 €
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76.  Elégante bague jupe en or gris 750 
millièmes, ornée d’une émeraude rectan-
gulaire à pans coupés de belle couleur  en 
serti double griffe, entourée et épaulée de 
diamants tapers, brillantés et taille navette. 
Vers 1950. 
Poids de l’émeraude : 1.50 ct env. 
(égrisures) 
Poids brut : 8.70 g. TDD : 53.
2500 / 2800 €

77.  Bague en or 750 millièmes, ornée d’un 
diamant cognac taille émeraude en serti 
griffe épaulé de diamants taille princesse 
en serti rail. 
Poids du diamant cognac : 1.80 ct env. 
Poids brut : 4.10 g. TDD : 55.5.
2500 / 3000 €

78.  Beau cachet à musique en or 750 
millièmes, habillé d’un décor floral et de 
poignée de main, le remontoir rehaussé de 
pierres de couleur. La base ovale mono-
grammée. Travail du XIX° siècle. (bosses) 
Poids brut : 25.30 g. Haut : 4 cm.
2000 / 2500 €

79.  Importante bague en or 750 mil-
lièmes, le plateau composé d’un motif 
piriforme en labradorite ponctué d’une 
perle de culture grise d’environ 10 mm. 
Travail français. 
Poids brut : 20.30 g. TDD : 54.5.
400 / 500 €

80.  Broche plaque en platine 850 
millièmes, à décor géométrique ajouré, ha-
billée de diamants taille ancienne en serti 
clos perlé, rehaussée de diamants taille 
8/8. L’épingle en métal. Vers 1930. 
Poids brut : 16.10 g. Dim : 6 x 2.7 cm.
2000 / 2500 €

81.  Bague solitaire en or gris 750 et 
platine 850 millièmes, ornée d’un dia-
mant taille ancienne en serti griffe. Travail 
français. 
Poids du diamant : 1.50 ct env. (manques 
de matière, égrisures) 
Poids brut : 3.80 g. TDD : 58.5.
3000 / 4000 €

82.  Bracelet jonc rigide ouvrant à char-
nière en or 750 et argent 800 millièmes, 
centré d’un motif de cœur orné d’un cabo-
chon d’opale entouré et épaulé de roses 
couronnées et diamantées. Il est agrémen-
té d’un fermoir à cliquet avec chaînette 
de sécurité. Travail de la fin du XIX° siècle. 
(légères égrisures) 
Poids brut : 12.60 g. Dim int : 4.8 x 6 cm.
1300 / 1500 €

83.  Paire de boutons de manchettes en 
or 750 et platine 850 millièmes, décorés 
d’une pastille de nacre centrée d’un dia-
mant taille ancienne en serti clos dans un 
entourage rainuré. Vers 1930. 
(petites égrisures) 
Poids brut : 5.50 g.
150 / 200 €

84.  Broche barrette en or gris 750 mil-
lièmes, ornée de 3 diamants taille an-
cienne en serti griffe, alternés de diamants 
plus petits. 
Poids des 3 diamants principaux : 2.10, 1.10 
et 0.50 cts environ. 
Poids brut : 5.80 g. Long : 5 cm.
3500 / 4000 €

85.  Bague chevalière en or 750 et platine 
850 millièmes, ornée de 3 diamants taille 
ancienne en chute en serti grain. Vers 
1930. 
poids brut : 7.90 g. TDD : 58.
1000 / 1500 €

86.  Bracelet serpent en or 75 millièmes, 
entièrement articulé et émaillé vert et noir, 
les yeux ponctués de diamants brillantés. 
Il est agrémenté d’un double fermoir à 
cliquet. (petits manques à l’émail) 
Poids brut : 99.60 g. Long : 26 cm.
5000 / 6000 €

87.  piAGEt 
Montre bracelet d’homme en or 750 
millièmes, de forme coussin, cadran œil de 
tigre, lunette biseautée. Mouvement auto-
matique, calibre 12P1. Bracelet en or 750 
millièmes, maillons plaquettes articulées 
avec fermoir réglable à cliquet sécurisé. 
Boîte et bracelet à décor de damier, guillo-
ché. Cadran, mouvement, fond de boîte et 
bracelet signés. Vers 1970. 
Poids brut : 121.30 g. Dim : 32.5 x 30.5 mm.
4000 / 5000 €

88.  Délicate broche pendentif en or 750 
millièmes stylisant une corbeille fleurie 
habillée de diamants taille ancienne en 
serti clos perlé, de roses couronnées, de 
rubis calibrés et ronds facettés et d’éme-
raudes. Elle retient en pampille une perle 
et est accompagné d’une chaîne en or gris 
750 millièmes avec fermoir anneau ressort. 
Travail français vers 1910.  
Poids brut : 12.20 g. Long : 48 cm.
4000 / 4500 €

89.  Bague jonc en argent 800 millièmes 
habillée de laque noire, centrée d’une 
citrine ronde facettée en serti clos. Travail 
français vers 1940. 
Poids brut : 9.40 g. TDD : 52.
1500 / 1800 €

90.  Bague en platine 850 et or 750 
millièmes, ornée d’une émeraude carrée 
à pans coupés de belle couleur en serti 
griffe, épaulée de diamants tapers. Mon-
ture signée Cartier Paris. Elle est accompa-
gnée d’un écrin de la maison Cartier. 
Poids de l’émeraude : 3.85 cts (égrisures) 
Elle est accompagnée d’un certificat GEM 
Paris n°20171973563 du 03.01.2018, attes-
tant origine Colombie, modification par 
imprégnation modérée d’huile n’affectant 
pas sensiblement l’aspect de la pierre. 
Poids brut : 4.80 g. TDD : 56.5.
8000 / 10000 €

91.  Délicate bague en platine 850 mil-
lièmes décorée de 2 perles fines blanche 
et grise, la monture ponctuée de roses 
couronnées. Travail français vers 1930. 
Elle est accompagnée d’un certificat LFG 
n° 193593 du 27.10.2010, attestant 2 perles 
fines blanche et grise. Il n’a pas été décelé 
de trace de sels d’argent destinés à modi-
fier la couleur. 
Poids brut : 4.40 g. TDD : 52.
3000 / 3500 €

92.  Paire de pendants d’oreilles en or 750 
et argent 800 millièmes, composés de 
boules en onyx rehaussées de motifs ajou-
rés ponctués de roses couronnées. Travail 
français de la fin du XIX°siècle. 
Poids brut : 17.40 g. Long : 5 cm.
2500 / 3000 €

93.  Bague en platine 850 millièmes, ornée 
d’une émeraude carrée à pans coupés de 
belle couleur en serti double griffe, épau-
lée de diamants taille baguette en chute. 
Travail français. 
Poids de l’émeraude : 4.10 cts. 
Elle est accompagnée d’un certificat GEM 
Paris n° 20171973200 du 30.05.2017, attes-
tant origine Colombie, modification par 
imprégnation modérée d’huile n’affectant 
pas sensiblement l’aspect de la pierre. 
Poids brut : 5.50 g. TDD : 56.
17000 / 18000 €

94.  Bracelet jonc ouvrant en or 750 et 
argent 800 millièmes, à décor torsadé, les 
embouts ornés de cabochons de grenat 
almandin stylisant un fruit surmonté d’un 
motif feuillagé pavé de roses diamantées. 
Il est agrémenté d’un fermoir invisible à 
cliquet avec chaînette de sécurité. Travail 
français de la fin du XIX° siècle. Dans un 
écrin de la maison X.Heurgon & Cie, Palais 
Royal. 
Poids brut : 34.50 g. Dim intérieur : 5.7 x 
4.9 cm.
4000 / 5000 €

95.  Paire de clips d’oreilles en or 750 
millièmes, à décor de volutes rehaussées 
de calibrés de saphir en serti rail. Bijou 
numéroté. Travail français vers 1940/50. 
(système pour oreilles percées) 
Poids brut : 11.70 g. Haut : 2.2 cm.
1200 / 1500 €
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104.  hErmès pAris.
Tourne cadran de téléphone en argent 
à manche en ivoire torsadé. Marqué. 
Longueur : 10 cm Dans son écrin d’origine 
en tissu gris
80 / 120 €

105.  Chapelet et croix copte en fritte 
turquoise.
20 / 30 €

106.  Tabatière oblongue en laiton 
repoussé ornée au centre du profil de Fré-
déric le Grand avec l’inscription Fridericus 
Magnus Borus Rex dans un entourage 
d’armoiries et de feuillages. Le revers orné 
d’une scène de bataille. Hollande, XVIIIe 
siècle Hauteur : 3 cm – Longueur : 15,5 cm 
– Largeur : 5 cm
50 / 100 €

107.  hErmEs pAris 
Deux foulards en soie encadrés dont le 
modèle Rythme du monde. 
80 / 120 €

108.  EliE BlUE 
Belle boite marqueté  dissimulant un cof-
fret à bijoux aux nombreux tiroirs et miroir 
Signé. 
Haut. : 25 cm - Larg. :  35 cm  
(Légères griffures d’usage)»
200 / 300 €

96.  Paire de clips d’oreilles en or 750 
millièmes sculpté, à décor feuillagé stylisé 
partiellement amati. Travail français vers 
1960. 
Poids brut : 11.50 g. Haut : 2.9 cm.
600 / 700 €

97.  Paire de clips d’oreilles en fil d’or 750 
millièmes, stylisant une feuille, la nervure 
et les bords à décor torsadé. Bijou numéro-
té. Vers 1950/60. 
Poids brut : 12.40 g. Haut : 2.6 cm.
800 / 900 €

98.  Bague marquise en or 750 et argent 
800 millièmes, le plateau octogonal habillé 
d’émail translucide bleu sur fond guilloché 
rehaussé d’un filet d’émail blanc, étoilé de 
roses couronnées dans un entourage de 
roses diamantées. Travail français du début 
du XIX° siècle. 
Poids brut : 8.70 g. TDD : 51.
2200 / 2500 €

99.  G. sAndoZ (1867-1943) 
Bague en or 750 millième sculpté stylisant 
une femme à la longue chevelure mou-
vementée, ponctuée d’un cabochon de 
rubis. Signée. Elle est accompagnée de son 
écrin. Vers 1900. 
Poids brut : 11.40 g. TDD : 59.
4000 / 5000 €

100.  Paire de boutons de manchettes 
en or 750 millièmes, ornés de pastilles en 
cristal de roche finement sculpté à décor 
de huit, ponctués d’onyx ronds facettés et 
de roses diamantées en serti platine 850 
millièmes. Travail français du début du XX° 
siècle. (accident sur un motif en cristal de 
roche) 
Poids brut : 8.20 g.
900 / 1000 €

101.  Délicat collier négligé en or 750 et 
platine 850 millièmes, centré d’un motif de 
fleurette émaillé et ponctué d’une perle, 
le feuillage rehaussé de roses diamantées, 
retenant en pampille 2 autres motifs à 
l’identique. Tour de cou composé d’une 
fine chaîne en platine 850 millièmes, 
agrémentée d’un fermoir anneau ressort. 
Vers 1900. 
Poids brut : 11.40 g. Long : 39.5 cm.
2300 / 2500 €

102.  Collier négligé en or 750 et platine 
850 millièmes, composé d’un médaillon 
ovale ajouré, orné d’un cabochon d’opale 
de belle couleur en serti clos perlé épaulé 
de rubis ovales facettés et de rubans 
noués. Il est agrémenté de 2 pampilles à 
l’identique, l’ensemble rehaussé de roses 
diamantées. Tour de cou composé d’une 
fine chaîne, maille gourmette, fermoirs 
anneau ressort. Travail français vers 1910. 
(égrisures) 
Poids brut : 16.30 g. Long : 48 cm.
3200 / 3500 €

103.  Bague jupe en or gris 750 millièmes, 
ornée d’une émeraude rectangulaire à 
pans coupés en serti double griffe dans un 
double entourage de diamants brillantés, 
taille baguette et tapers. Travail français. 
Poids de l’émeraude : 3.10 cts env. 
Poids brut : 6.90 g. TDD : 51.
7000 / 8000 €

109.  hErmEs  
Boite à foulard en placage de sycomore. 
Huit tablettes mobiles à prise de cuir.
Une tablette inferieure fendue, usures 
d’usage.
Signé
Haut. : 27 cm - Larg. :  27 cm - Prof. :  27 cm
400 / 600 €
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115.  EcolE dU xViiièmE 
Paysage à la rivière. 
Toile 
Restauration, soulèvements                 
400 / 700 €

116.  EcolE dU xViièmE 
Portrait d’homme 
Toile. 
38 x 34 cm 
(Renforts, rétréci dans ses dimensions)  
200 / 300 €

114.  EcolE hollAndAisE VErs 1630 
Portrait de jeune homme 
Panneau, une planche, non parqueté 
37,5 x 31 cm 
Avec son cadre d’époque"
2000 / 3000 €

110.  lEs loGEs dU VAticAn d’Après rAphAEl 
GioVAnni VolpAto Et GioVAnni ottoVi-
Ani d’Après rAphAËl  
Suite de sept gravures rehaussées à décor 
de grotesques et d'ornements inspirés des 
Loges du Vatican.  
Planches numérotées : 9 – 13 – 4 – 10 
-14- 2 -6  
Aquarellées à l’époque.  
Gravées par Giovanni Ottaviani d'après les 
dessins de Pietro Camporesi et les tableaux 
de Gaetano Savorelli.  
108,5 x 41,5 cm  
Edition en rapport :. Delle Logge di Rafaele nel Vaticano. 
Rome, chez Marc Pagliarini, avec approbation, 1772 
1500 / 2000 €

110

111

113

114

117

111.  GEorGEs stEin (1870-1955) 
Avenue des Champs-Elysées. 
Aquarelle sur traits de crayon. 
Signée en bas à gauche. 
30,5 x 48,5 cm 
(petite griffure en bas à droite)
300 / 500 €

112.  mArcEl JUlEs GinGEmBrE d’AUBépinE 
(1843-1893) 
Retour, 1888. 
Aquarelle, signée et datée en bas à 
gauche, titrée au centre. Dédicacée « à 
son Altesse la Princesse Catherine Yourie-
vsky souvenir et respectueux hommage 
du peinte » en bas à droite. 21,5 x 32 cm 
(Insolée. Petites taches)
100 / 200 €

113.  dAns lE Goût dE honoré dAUmiEr
Homme debout en redingote, les mains 
dans les poches
Terre cuite.
Travail Français du XIXe siècle.
Haut. : 34 cm
(Fêles)
400 / 600 €

117.  écolE AnGlAisE dE lA prEmièrE 
moitié dU xixE sièclE 
Portrait du feld-maréchal prince Frédérick, 
duc d’York et d’Albany, comte d’Ulster 
(1763-1827) 
Huile sur toile.  
Haut. : 51 cm - Larg. : 41 cm  
(Manques et restaurations)  
Il était le fils cadet du roi George III du 
Royaume-Uni et de la reine Charlotte. Il 
épousa le 29 septembre 1791 la princesse 
Frédé¬rique-Charlotte de Prusse, fille du 
roi Frédéric-Guillaume II, dont il n’eut de 
postérité."
600 / 800 €
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121.  EcolE dU xixèmE sièclE 
Le parc s’Issy les Moulineaux sous la neige 
Toile, signée et datée 1876. 
100 x 80 cm 
Dans son large cadre d’origine.            
2000 / 3000 €

125.  EcolE dU xixèmE  
La collectionneuse de dessin 
Panneau. 
27 x 19 cm 
(Usures)  
200 / 300 €

126.  EcolE dU xixèmE 
dAns lE GoUt dU xVièmE 
Portrait de jeune prince  
Panneau. 
24 x 22 cm  
100 / 120 €

127.  EcolE dU xixèmE sièclE 
Femme de dos 
Toile 
48 x 32 cm 
(Rentoilée)  
200 / 300 €

128.  EcolE dU xixèmE 
L’escrimeur 
Panneau d’acajou signature en bas à 
gauche. 
65 x 54 cm 
(Rayures et manques)  
200 / 300 €

122.  EcolE modErnE 
Nature Morte au pistolet et au morion 
Panneau. 
70 x 43 cm
700 / 900 €

130.  mArc dE GAstynE 
Vue du site deDeir el-Bahari 
Toile, signée en bas à gauche.
80 / 120 €

124.  EcolE contEmporAinE 
Rue du Caire 
Gouache, signée en bas à gauche.
30 / 50 €

123.  mAriE AiméE lUcAs-roBiqUEt 
(1858-1959) 
La récolte des choux. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 55 cm 
(Accidents)
1000 / 1500 €

118.  EcolE FrAncAisE dU xixE sièclE, d’Après théodorE GEricAUlt 
Le chariot de charbon 
Toile. 
38 x 61,5 cm 
Reprise d’après le tableau peint vers 1821-1822 conservé au Kunsthalle 
de Mannheim Voir également le dessin « le chariot de charbon » issu de la 
suite des Grandes chevaux provenant de la collection du duc d’Aumale et 
conservé au musée Condé de Chantilly. 
3000 / 5000 €

123

121

129.  EcolE FrAncAisE dU xixèmE 
Le grand arbre 
Crayon, signature Corot en bas à droite 
25 x 19 cm 
80 / 120 €

119.  GEorGiUs JAcoB VAn os (1782-1861) 
Nature morte à la perdrix 
Gouache, signée et datée 1846 en bas à droite. 
55 x 42 cm
800 / 1200 €

120.  EcolE FrAncAisE dU xixE sièclE, 
AnciEnnE AttriBUtion à EdoUArd mAnEt  
Femme assise dans un paysage dite ""Berthe Morisot aux champs"" 
Panneau, porte une signature apocryphe ""Manet"".  
33 x 44 cm"
2000 / 3000 €
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146.  chinE  
Plat carré en laque rouge à décor de per-
sonnages et paysages"
1000  /  1500 €

141.  Chat allongé en porcelaine à décor 
émaillé polychrome et or. Japon, vers 1900. 
Marqué au revers « souvenir de Me Claude 
de Bussy le 24 janvier 1911 » Hauteur : 10 
cm – Longueur : 21 cm – Largeur : 13 cm
(restauration à l’oreille)
100 / 150 €

142.  Miroir circulaire en bronze argenté à 
décor de grues dans un paysage de pins.
Japon, période Meiji.
Diam. : 12,5 cm
Provenance : ancienne collection du marquis de Tressan"
50 / 100 €

133.  Sculpture sur socle en bois en jade 
céladon représentant un enfant jouant 
avec un dragon référant à la légende «Ne 
Zha Nao Hai». 
Chine, XIXe siècle. 
800 / 1000 €

132.  Grande statuette de 
Jizô Bosatsu en bois laqué 

polychrome. 
Japon, XIXe siècle 

Hauteur : 48 cm 
(quelques éclats)

300 / 500

135.  Apsara en métal.  
Inde, style du XVIIe siècle. 

Haut. : 137 cm"
800 / 1000 €

136.  Meuble chinois en bois 
laqué à étagères et casiers. 
Haut. : 112 cm - Larg. : 102 cm - 
Prof. : 33 cm"
800 / 1000 €

134.  Petit vase ventru en porcelaine de 
Chine bleu et blanc à décor de fleurs et 
végétaux, marque au revers «Da Ming 
Xuan De Nian Zhi». 
(Restaurations)
800 / 1000 €

131.  Socle en forme de 
bitong en bois sculpté, 
décoré d'une scène de 
forêts animés
Chine, XXe siècle 
L 32,5 cm - H 23,5 cm 
Léger fèle
400 / 600 €

140.  Porte-pinceau en 
bois sculpté des dragons 
dites Chilong en relief. 
Chine, XIXe ou XXe siècle 
Usures
12000 / 18000 €

145.  Bouddha en bois doré  
Thaïlande XXème siècle 
Haut. : 130 cm avec socle  
(Manques visibles, main détachée)                
300 / 600 €

143.  Vase en céramique émaillée sous 
glacure. 
Iran, XIXe siècle."
80 / 100 €

144.  Lot de 6 encres et aquarelles 
chinoises représentant des paysages et 
scènes de lettrés.
180 / 220 €

137.  Figure féminine
corail rouge
Chine, XXè siècle
Haut. : 22 cm
200 / 300 €

138.  Paire de potiches 
couvertes en porcelaine 
bleu et blanc à décor 
des fleurs entrelacées. 
Chine, XIXe siècle
2000 / 3000 €

139.  Important plat 
rond à bord contourné 
en porcelaine bleu 
blanc et rouge de 
cuivre, à décor de fleurs 
de lotus et oiseaux. 
Chine, XVIIIe siècle 
Cassé, restaurations
7000 / 9000 €
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156.  Sommet d’étendard figurant une 
idole janiforme maîtrisant deux créatures 
chimériques.  
Bronze à patine de fouille.  
Iran, Luristan, probablement vers le VIIIe 
siècle avant JC.  
Haut. : 18,5 cm  
(Accident)  
300 / 500 €

155.  Contrepoids en bronze d’un collier 
représentant la déesse Hathor.  
Egypte, Basse Epoque (670-326 avant JC).  
Haut. : 15 cm  
2000 / 3000 €

147.  Lot composé d’une petite coupe 
en marbre à décor de feuilles stylisées et 
d’un vase circulaire en albâtre à décor de 
godrons rehaussés de pierres rouges et 
turquoises en cabochon.  
Travail indien.  
Haut. : 6 et 7,5 cm
100 / 150 €

148.  Trois plumiers de voyage en papier 
mâché.  
Iran, Qadjar, XIXe siècle.  
Long. : 23 cm  
(Manques de matière)
120 / 180 €

149.  Flacon à khol en métal doré à décor 
repoussé d’une mosquée dans un boteh 
stylisé sur une face et de fleurs sur l’autre. 
Deux anneaux mobiles pour attache. 
Inde, style moghol. 
Long. : 10 cm 
(Légers enfoncements) 
100 / 150 €

150.  Lot de petite archéologie dont vase 
en albâtre d’Egypte, collier en perles de 
frittes, fragments de plastron de momie et 
divers...
500 / 800 €

151.  Miniature peinte à la gouache figu-
rant Krishna jouant de la flûte parmi les bo-
vins devant des jeunes femmes ferventes. 
Dans une frise végétal peinte à l’or.  
Inde.  
28,5 x 20 cm
80 / 120 €

152.  Page de manuscrit peinte à la 
gouache figurant Muhammad chevau-
chant Al-Buraq entouré d’anges. 
Iran. 
22,5 x 11,5 cm 
(Usures, pliures)
80 / 120 €

153.  Miniature peinte à la gouache 
figurant Leïla enserrant le corps ascétique 
de Majnun.  
Iran.  
15 x 10,5 cm
60 / 80 €

154.  Miniature figurant un jeune prince 
en costume d’apparat dans un paysage 
habité d’animaux sauvages.  
Iran.  
28,5 x 17,5 cm
100 / 150 €

157.  Hermaphrodite endormi  
Fragment en marbre blanc.  
IIe siècle après JC.  
Haut. : 32 cm  
Provenance : - ancienne collection Roger Peyrefitte  
- ancienne collection de Madame Françoise Sagan  
- donné à l’actuel propriétaire par Madame Françoise Sagan
6000 / 8000 €
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158.  Brasero en bronze posant sur trois 
pattes griffues. 
Composé d’éléments anciens. 
Diam. : 60 cm
900 / 1200 €

162.  Table en bois et fer forgé.  
Espagne, XVIIe siècle.
300 / 400 €

160.  Coffret de messager ou à missives 
rectangulaire, âme en bois couverte de 
cuir ciselé à décor sur le couvercle d’un 
lion passant, serrure à moraillon, crochet et 
poignée en fer.  
Avec sa clef. 
Fin XVIe-début XVIIe siècle.  
Haut. : 10 cm – Larg. : 24 cm –Prof. : 17 cm 
(Petits accidents, trous d’insectes xylophages.)
600 / 800 €

161.  VAnité 
Enfant tenant un crâne.  
XVIIe siècle. 
Haut. : 26 cm 
(Manques et usures visibles)
900 / 1200 €

163.  Cabinet rectangulaire en marque-
terie à décor de filets. Porte centrale à 
arcature, bronze de minerve et placage 
d’écaille, découvrant une serie de tiroirs.  
Il repose sur des boules à serre de rapace.  
En partie XVIIe siècle. 
Sur un piètement de style espagnol pos-
térieur. 
Haut. : 77 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 38 cm
4000 / 5000 €

159.  Broderie peinte avec fils de soie et 
d’argent représentant le Saint Suaire de Be-
sançon tenu par deux hommes enturbannés 
devant les trois Marie en prière. 
XVIIIe siècle. 
20 x 29,5 cm 
(Petit manque)
800 / 1200 €
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164.  Table retangulaire, piètement en 
pierre et plateau de travertin. 
Haut. : 72 cm - Long. : 190 cm 
Prof. : 95 cm 
(Petits accidents)
50 / 100 €

165.  Suspension en laiton doré à trois 
lumières, tulipes en verre gravé. 
On y joint une paire d’applique à deux 
lumières au modèle.
20 / 30 €

166.  Quatre piques cierges en métal et 
laiton doré.  
Fin du XIXe siècle.
40 / 60 €

167.  Suite de quatre grandes appliques 
en bois sculpté et laqué rouge à cinq bras 
de lumière.  
Travail de décorateur,style italien du XVIIIe 
siècle.
200 / 400 €

168.  Console composée de deux jamba-
ges en pierre reconstituée à décor sculpté 
de feuilles d’acanthe, coquille et enroule-
ments coiffé d’un plateau de travertin. 
On y joint une grande glace rectangulaire  
Travail de décorateur.
300 / 500 €

175.  Paire de tabourets carré en bois doré. 
Garniture de cuir estampé du XIXe siècle.  
Travail de décorateur dans le goût italien 
du XIXe siècle.  
Haut. : 46 cm - Larg. : 41 cm - Larg. : 41 cm 
(Manques de dorure)
450 / 550 €

169.  Paire d’appliques à trois lumieres 
figurant des bouquets dans un vase ba-
lustre en tôle peinte et vernie. 
Travail de décorateur. 
Haut. : 36 cm
250 / 350 €

170.  Paire de miroirs de forme mouve-
mentée, décor rocaille. Bras de lumière en 
métal doré rapportés. 
Haut. : 70 cm
200 / 300 €

177.  Miroir à fronton en bois sculpté, 
ajouré et redoré à décor d’un masque dans 
des coquilles et feuillages. 
Style du XVIIIe siècle. 
Haut. : 160 cm
1400 / 1800 €

171.  Sculpture féminine en bois. 
Travail africain de style. 
Haut. : 122 cm
450 / 550 €

172.  Banquette de piano laquée noir, 
assise de velours.
10 / 20 €

173.  Lustre en métal patiné et bronze à 
décor de trois personnages en costume 
renaissance tenant chacun deux lumières 
sur un motif trilobé. 
Travail de décorateur.
100 / 150 €

178.  Commode tombeau en bois de 
placage ouvrant par quatre tiroirs sur 
trois rangs.  
Dessus de marbre 
Epoque Louis XV. 
Belle ornementation de bronzes ciselés 
et dorés tels que chutes d’angle, poi-
gnées de tirage. 
Haut. : 87 cm - Larg. : 133 cm 
Prof. : 62 cm 
(Restaurations)
2500 / 3500 €

174.  Paire de fauteuils à dossier plat en 
bois laqué rouge, les accotoirs ornés de 
lions.  
Travail de décorateur dans le goût anglais 
du XVIIIe siècle. 
Haut. : 122 cm - Larg. : 55 cm - Prof.: 59 cm
800 / 1000 €

176.  Table de milieu en bois doré de forme 
mouvementée. Elle pose sur quatre pieds 
cambrés terminés par des sabots. Ceinture 
ajourée de palmette et plateau de marbre.  
Travail de décorateur dans le goût italien du 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 78 cm - Larg. : 119 cm - Prof. : 69 cm
900 / 1200 €

174
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185.  Paire de tables de salon en acajou mouluré ouvrant par trois tiroirs, pieds gaine 
réunis par une tablette.  
Dessus de marbre blanc à galerie. 
Style Louis XVI. 
Haut. : 80 cm - Larg. : 40 cm  
1200 / 1800 €

184.  Figure de Sainte Barbe  
Bois polychrome.  
XVIIIe siècle.
300 / 500 €

180.  Paire de cassolettes ovoïdes en 
marbre blanc et bronze doré à piétement 
tripode terminé par des têtes de bélier. 
Base circulaire à frise de perles.  
Style Louis XVI. 
Haut. : 36,5 cm
500 / 700 €

181.  Poêlon en grès émaillé à glaçure 
sang de bœuf. Monture en argent riche-
ment ciselée de motifs de style rocaille. Fin 
du XIXe siècle. Hauteur : 19 cm – Longueur 
: 31 cm
100 / 150 €

186.  Salon en bois doré composé d’un 
canapé et deux fauteuils à châssis posant 
sur des pieds cambrés. 
Belle ornementation d’enroulement, 
agrafes et fleurs.  
Style Louis XV. 
Canapé: 116 x 198 x 69 cm 
Fauteuil: 110 x 70 x 59 cm
4000 / 5000 €

182.  Paire de fauteuils en bois laqué et 
doré à dossier plat posant sur deux pieds 
balustre à l’avant et pieds droits à l’arrière. 
Style Louis XVI; 
Haut. : 97 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 66 cm
700 / 900 €

183.  Paire de tabourets en bois laqué et 
doré, pieds fuselés à cannelures. 
Style Louis XVI.
450 / 550 €

179.  Bureau plat en bois de placage, le 
plateau à astragale orné d’un cuir aux 
petits fers. Trois tiroirs en ceinture, pieds 
cambrés à decor d’espagnolette de mi-
nerve casquées.  
Style Régence. 
Haut. : 78 cm - Larg. : 179 cm - Prof. : 95 cm
4500 / 5500 €
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187.  Ecole du XVIIIème siècle  
Joueuse de lyre.  
Terre cuite  
Haut : 21 cm
300 / 500 €

196.  Pétrin et panetière en bois mouluré 
et sculpté. 
Travail provençal, style XVIIIe siècle. 
Dimension de la panetière : Haut. : 83 cm - 
Larg. : 76 cm - Prof. : 40 cm  
Dimension du pétrin : Haut. : 127 cm - 
Larg. : 58 cm - Prof. : 99 cm
2000 / 3000 €

188.  Secrétaire en acajou et placage 
d’acajou. Il ouvre par un tiroir et un abat-
tant des. Montants à colonnes cannelées 
terminés par des pieds fuselés. Dessus de 
marbre blanc à gorge. 
Style Louis XVI, XIXe siècle. 
Haut. : 130 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 32 cm 
(Fentes)  
600 / 800 €

194.  Commode parisienne en bois natu-
rel mouluré ouvrant par cinq tiroirs. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 83 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 62 cm 
(Restaurations, piqûres)
600 / 800 €

191.  Paire de fauteuils en bois naturel à 
dossier arrondi, consoles d’accotoirs en 
coup de fouet. Ils posent sur des pieds 
fuselés à cannelures. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 96 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 50 cm 
(Restaurations)
200 / 300 €

190.  Suite de huit cannées en bois mou-
lurés et sculptés posant sur quatre pieds 
cambrés réunis par une entretoise.  
Dossiers et assises foncés de canne. 
Style Régence. 
Haut. : 98 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 45 cm 
(Accidents au cannage)
200 / 300 €

193.  Miroir à fronton en bois doré à dé-
cors de coquilles ajourées 
En partie d’époque Louis XV 
119 x 68 cm 
(Petits accidents)
400 / 600 €

192.  Commode arbalète en chêne 
mouluré ouvrant par deux tiroirs sur deux 
rangs. Elle pose sur des pieds cambrés. 
Travail régional du XVIIIe siècle. 
Haut. : 83 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 57 cm 
(Restaurations, accidents et manques)
600 / 1000 €

195.  Trumeau en chêne naturel mouluré 
et sculpté de fleurettes présentant un 
miroir surmonté d’une toile peinte de 
meuniers près d’un moulin. 
En partie composé d’éléments du XVIIIe 
siècle. 
Haut. : 179,5 cm - Larg. : 119 cm
200 / 300 €

197.  Commode en noyer mouluré ou-
vrant par trois tiroirs sur trois rangs. 
Travail parisien du XVIIIe siècle. 
Ornementation de bronzes tels que 
entrées de serrure et poignées de tirage 
rapportés. 
Haut. : 82 cm – Larg. : 99 cm – Prof. : 53 cm
400 / 600 €

189.  Armoire basse en bois naturel mou-
luré ouvrant par deux portes. Elle pose sur 
des pieds boule. 
XIXe siècle. 
Haut. : 164 cm - Larg. : 157 cm - Prof. : 54 
cm 
(Restaurations)
50 / 80 €
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204.  Pendule portique en marbre blanc 
et noir et bronze ciselé et doré. Le cadran 
émaillé blanc signé DAUTEL Fils Paris 
est coiffé d’un vase fleuri et souligné de 
trophées musicaux. Il est retenu par deux 
montants ornés d’attributs militaires, de 
miniatures en grisaille figurant des scènes 
antiques et surmontés de plumets. Base à 
contours soulignée d’un filet de perles.  
Circa 1800. 
H. 56 cm. L. 34 cm. P. 12 cm. 
(Petits accidents) 
Dautel Claude-Aimé, horloger installé à 
Paris de 1790 à 1820.
500 / 800 €

198.  LIT D’OFFICIER en acier poli et fonte 
de fer. Les chevets ajourés sont renversés 
en partie haute à décor de pommeaux en 
enroulement de rosettes. Il repose sur des 
roulettes.  
Epoque Empire. 
Long. : 200 cm - Prof. : 90 cm 
(Restaurations)
5000 / 7000 €

207.  Vitrine à hauteur d’appui en 
marqueterie métallique de type 
Boulle sur fond de bois noici.  
Epoque Napoleon III. 
Haut. : 109 cm - Larg. : 79 cm 
Prof. : 45 cm 
(Restaurations)
1600 / 2000 €

203.  Vase couvert en porcelaine de forme 
balustre à décor polychrome de guirlandes 
de fleurs et de rubans sur une face et 
d’une jeunne femme en Cérès dans un 
cartouche rocaille sur l’autre face. 
Dans le goût de Sèvres. 
Monture de bronze doré de style rocaille. 
Haut. : 51 cm
900 / 1200 €

205.  Coupe en porcelaine à décor Imari, 
monture en bronze doré de style Louis XVI. 
Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 23 cm - Diam. : 35 cm
450 / 550 €

206.  sAmson  
Paire de vases couverts de forme balustres 
à cotes tors à décor de chinoiseries. 
Marqués d’un « S » 
Haut. : 49 cm 
200 / 300 €

202.  Guéridon rond sur piètement 
tripode en noir peint noir et or d’oiseaux 
tropicaux. 
Epoque Napoléon III. 
(Importantes usures, restaurations)
200 / 300 €

201.  d’Après chArlEs VAlton 
(1851-1918) 
Cerf bramant 
Régule à double patine brune et mordo-
rée. 
Signé sur la terrasse. 
Hauteur : 45,5 cm – Longueur : 32 cm – 
Largeur : 11 cm
60 / 100 €

199.  AtEliEr BEnoist & Fils 
plAcE dEs thErmopylEs (44) 
Plafond de boutique constitué de 64 
panneaux de toile peinte marouflée sur 
carreaux de verre à décor de motifs renais-
sance dans des cartouches et centré d’une 
rosace encadrée de de bouquets de fleurs 
en écoinçon. 
Signé BENOIST ET FILS. 
Vers 1890. 
400 x 500 cm environ 
(Traces de rouille) 
1000 / 1500 €

200.  d’Après l’AntiqUE 
Vénus vêtue d’un chiton diaphane. 
Plâtre patiné vert. 
Haut. : 170 cm environ
400 / 500 €
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212.  Pendule en bronze ciselé et doré 
figurant Orphée jouant de la lyre. Il est 
appuyé sur une grande borne, dans 
laquelle s’inscrit le cadran émaillé à chiffres 
romains, sommée de l’urne couronnée de 
fleurs d’Eurydice. 
Base rectangulaire ornée d’un bas-relief 
illustrant l’Histoire d’Orphée et Eurydice 
posant sur quatre patins. 
Epoque Restauration, vers 1820. 
Haut. : 86 cm – Larg. : 53,5 cm 
Prof. : 19,5 cm 
Grâce à la musique de sa lyre, Orphée en-
dort Cerbère, le chien des Enfers et charme 
les Erynies. Il parvient à convaincre Hadès, 
dieu du monde souterrain et sa femme 
Perséphone, de lui rendre son épouse. 
Hadès accepte à la condition qu’Orphée 
ne se retourne pas avant d’être sorti des 
Enfers.
3500 / 4500 €

213.  Paire de vases de forme balustre à 
panse aplatie en porcelaine à fond d’or à 
décor en réserve d’une scène à l’antique. 
Deux anses formées de protomés de lion 
jaillissant d’un motif végétal. 
Il repose sur un piédouche sur base rec-
tangulaire à pattes griffues. 
Paris, vers 1830-1840. 
Marqué de la lettre P en creux. 
Haut. : 41,5 cm 
(Usures à l’or)
700 / 900 €

209.  Casque de pompier, bombe à la 
minèrve, plaque au nom de la ville de 
Sauerney. Visière de feu présente.  
Epoque monarchie de Juillet.
(manque interieur)  
Laiton
150 / 250 €

211.  Souvenir d’Amitié. Pochette en soie 
ivoire et bleue à décor brodé de cœur en-
flammé, rubans, fleurettes, couronnes de 
feuillages et temple de l’Amour avec l’ins-
cription « A moi ». Epoque Restauration. 23 
x 13 cm (accidents et petits manques)
20 / 40 €

208.  Paire de cache-pots évasés en 
porcelaine à décor de paysages animés. 
Les anses formées de cigognes s’abreuvant 
dans des coupes et vases soutenus par des 
biches. 
Base ronde en porcelaine or à décor de 
rang de perles. 
PARIS, vers 1815. 
Haut. : 19,5 cm – Diam. : 16 cm 
(Petits éclats, usures à l’or, fêles) 
On y joint un sucrier couvert sur pié-
douche en porcelaine de la manufacture 
Darté Aîné à Paris et son présentoir 
(accident)
500 / 800 €

210.  Paire de souliers de bal en soie ivoire 
surmontés d’un pompon ayant appar-
tenu à l’impératrice Eugénie. Etiquette à 
l’intérieur VIAULT-ESTE rue de la Paix, 17 
Paris Chaussures pour dames. Inscription à 
l’encre à l’intérieur « SM l’Impératrice » 
Longueur : 22,5 cm 
(accidents et petits manques)
100 / 150 €

Paire d’urnes en marbre jaune de 
Sienne sculpté. Elles sont de forme 
ovoïde. Les panses soulignées de go-
drons. Elles présentent latéralement 
des têtes de bélier formant les anses. 
Bases à piédouche. Contre socles 
quadrangulaires ajourés à légère 
doucine.  
Travail italien, du XIXe siècle  
Haut. : 42 cm - Larg. : 23,5 cm
600 / 1000 €
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214.  Etagère en bois noirci imitant le 
bambou à six tablettes.  
Travail de décorateur.
150 / 250 €

215.  Chauffeuse en bois noirci, les 
montants à colonnettes détachées. Pieds 
à roulettes. 
Garni de velours rouge. 
Travail anglais vers 1880.
80 / 120 €

216.  mAison tAhAn 
Necessaire : Portefeuille et porte monnaie. 
Ecaille et métal.
100 / 150 €

217.  Poële cylindrique en faience émail-
lée blanche à décor de guirlandes de 
feuillages en camaïeu de bleus.  
XXe siècle.
100 / 150 €

224.  Porte-torchère en bois sculpté peint 
et doré figurant un nubien tenant des bras 
de lumières rocaille. 
Travail de décorateur, style vénitien du 
XVIIIe siècle.
400 / 600 €

218.  Guéridon tripode en en bois laqué 
noir et, le plateau en bois marqueté de 
fleurs présente en son centre une assiette 
en porcelaine. 
Epoque Napoléon III.
80 / 120 €

219.  d’Après AlExAndrE FAlGUièrE 
(1831-1900) 
Le vainqueur à la course de coq. 
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 
Marqué LN Paris JL. Hauteur : 35 cm – Lon-
gueur : 7 cm – Largeur : 17 cm
200 / 400 €

220.  d’Après FrAnçois JosEph Bosio 
(1768-1845) 
Henri IV enfant. 
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 
Marque Susse Fondeur Editeur Paris. 
Hauteur : 25,5 cm – Longueur : 9 cm – 
Largeur : 12 cm 
(Traces d’oxydation sur la base. Epée tordue)
80 / 120 €

225.  Petit meuble indochinois  
Ouvrant à deux portes et deux tiroirs  
Finement incrusté de décors de nacre 
représentant des scènes guerrières et des 
objets mobiliers sur la façade  
Cotés réhaussés de décors de bambou et 
de fleurs  
95,5 cm x 93,5 cm x 45 cm 
XIXe siècle  
Accident, manque de nacre (présent dans une enve-
loppe), a été électrifié, une porte restaurée.
400 / 500 €

226.  Lampe en faïence de Delft à déco en 
camaïeu de bleus d’oiseaux branchés dans 
des cartouches. 
Monture en bronze doré.
20 / 30 €

227.  d’Après l’AntiqUE
Narcisse
Epreuve en bronze patiné.
Fonte napolitaine.
Haut. : 60 cm environ
D’après l’original découvert en 1862 à 
Pompéi, actuellement conservé au musée 
de Naples.
200 / 300 €

228.  Cloche en bronze à décor de palme. 
Milieu XIXe siècle 
Haut. : 49 cm  
200 / 300 €

229.  Guéridon rond en placage d’acajou 
posant sur un pied quadripode à fût sculp-
té de feuilles d’acanthe. 
Style XIXe siècle. 
Haut.: 74 cm - Diam. : 99 cm 
(Restaurations)
60 / 80 €

230.  Miroir en bois et stuc noir et or. 
Style italien. 
Haut. : 120 cm - Larg. : 101 cm 
(Petits éclats)
80 / 120 €

221.  Paire de cadres en bois stuqué à 
décor de palmettes  
Vue 44x30 cm, extérieur 54 x 42 cm éclats.  
A l’intérieur, deux estampes du XIXème  
« Pécheurs, levée des filets ».  
100 / 200 €

222.  ViErGE à l’EnFAnt  
Tondo en céramique émaillée  
XIXe siècle, dans l’esprit des Della Robbia  
Diam. : 59 cm  
400 / 700 €

223.  Paire de flambeaux en bronze ciselé 
et doré à décor de feuilles d’eau et d’acan-
thes. Avec ses deux. 
Epoque Louis XVI. 
H. 27,5 cm. 
(Enfoncement à une base)
100 / 300 €

232.  Neuf photographies du film « Napo-
léon vu par Abel Gance ». Production de 
la Société Générale de films Paris. Trois 
avec cachet imprimé au revers, les autres 
avec annotations manuscrites. 
Tirages de l’époque. 
17,4 x 23,3 cm
100 / 150 €

233.  VANITE janiforme en noix de coroso, 
tête d’homme barbu sur une face et crâne 
sur l’autre. 
XIXe siècle. 
Haut. : 4,5 cm (hors socle)
300 / 400 €

234.  Collection de disques vinyles.
20 / 30 €

235.  Rafraichissoir à bouteille en métal 
argenté.
60 / 80 €

236.  Coco de mer ou «coco fesses» (lodoi-
cea maldavica). 
Iles Seychelles.
150 / 250 €

237.  Violon d’étude et archet. 
Dans leur écrin.
100 / 150 €

238.  Icône orthodoxe peinte à la tempera 
sur bois figurant des saints personnages.
XIXe siècle.
150 / 250 €

239.  Elément décoratif en résine à l’imita-
tion du bois figurant un oiseau. 
(En l’état)
10 / 20 €

243.  Paire de sculptures en 
bronze patiné figurant deux 
panthères assises. 
Haut. : 97 cm
2500 / 3000 €

242.  d’Après Antonio UGo 
Tête de Fanciullo souriant. 
Bronze patiné. 
Socle en marbre jaune de Sienne. 
Haut. : 47 cm
1000 / 1200 €

241.  Porte-torchère en bois sculpté figu-
rant un jeune accrobate en équilibre sur 
une sphère. 
Base octogonale à draperies sculptées 
posant sur quatre boules. 
Fin du XIXe siècle. 
(Accidents et manques)
1100 / 1500 €

240.  d’Après chArlEs GABriEl lEmirE 
(1741-1827) 
L’Amour bandant son arc 
Bronze à patine brune, signé à droite sur la 
terrasse. 
Hauteur : 40 cm – Longueur : 25 cm – Lar-
geur : 16 cm
300 / 500 €

231.  d’Après tony noËl (1845-1909) 
Gladiateur. 
Bronze à patine brune. 
Signé sur la terrasse. 
Hauteur : 55 cm – Longueur : 48 cm – 
Largeur : 25 cm
300 / 500 €
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250.  Table en bois de placage à tablette 
d’entretoise.  
Style 1930. 
Haut. : 68 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 45 cm
300 / 400 €

244 245 246

251.  pAUl GUth (1878 - 1918) 
Table à thé à deux plateaux superposés à 
décor marqueté de roses. 
Elle pose sur quatre pieds légèrement 
cambrés. 
Epoque Art Nouveau. 
Haut. : 80 cm – Larg. : 70 cm - Prof. : 45 cm
400 / 600 € P
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248.  AttriBUé à BAGUEs 
Paire de tables à plateaux superposés 
laqué noir et or.
600 / 1000 €

247.  hEnri édoUArd VErnhEs 
(1854-1901) 
Statuette en cire figurant une jeune 
femme dissimulant sa nudité dans un 
voile. 
Vers 1900. 
Haut. : 30 cm
200 / 300 €

244.  Ensemble 4 panneaux de vitrage à 
décor sablé de paysages ruraux pour deux 
et de vases fleuris dans des cartouches 
pour les autres. 
Décor de restaurant, vers 1900.
600 / 1000 €

245.  Miroir chevalet de forme mouve-
mentée en bronze argenté à décor d’iris. 
Epoque Art Nouveau. 
Haut. : 50 cm 
Art nouveau
200 / 300 €

246.  Plateau rectangulaire à deux poi-
gnées en bois de placage marqueté d’iris. 
Epoque Art Nouveau. 
36 x 50 cm 
(Petit manque)
80 / 120 €

249.  AttriBUé à BAGUès 
Paire de bouts de canapés en métal doré 
et plateaux de laque superposés à décor 
de paysages et objets chinois.
400 / 600 €
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252.  mAn rAy (EmmAnUEl rAdnitsky, dit) 1890-1976
Elsa Schiaparelli, 1933.
Tirage argentique d’époque monté sur carton, signé 
« Man Ray Paris » au crayon sur le montage, tampon « 
MAN RAY 31 BIS, RUE CAMPAGNE PREMIERE PARIS XIVe » 
au dos du montage. Encadré.
Image : 17 x 12,8 cm
Provenance : Famille Schiaparelli.
La perruque courte laquée était une création du 
célèbre coiffeur Antoine. Elsa dit de ce dernier dans ses 
mémoires : « Antoine était alors extrêmement inspiré 
et il s’agissait du coiffeur le plus en avance et le plus 
audacieux de cette époque ».
6 000 /  8 000 €

253.  mAn rAy (EmmAnUEl rAdnitsky, dit) 1890-1976
Elsa Schiaparelli, 1933.
Tirage argentique d’époque monté sur carton, signé 
« Man Ray Paris » au crayon sur le montage, tampon « 
MAN RAY 31 BIS, RUE CAMPAGNE PREMIERE PARIS XIVe » 
au dos du montage. Encadré.
Image : 17,1 x 12,6 cm ; Montage : 33,3 x 25,8 cm
Provenance : Famille Schiaparelli.
La perruque courte laquée était une création du 
célèbre coiffeur Antoine. Elsa dit de ce dernier dans ses 
mémoires : « Antoine était alors extrêmement inspiré 
et il s’agissait du coiffeur le plus en avance et le plus 
audacieux de cette époque ».
6 000 / 8 000 € 254.  mAn rAy (EmmAnUEl rAdnitsky, dit) 1890-1976

Elsa Schiaparelli, ca. 1930.
Tirage argentique d’époque monté sur carton, signé « Man Ray Paris » au crayon sur le montage, tam-

pon « MAN RAY 31 bis, Rue Campagne Première PARIS Littré 76-57 » au dos du montage.
Encadré. Image : 29,1 x 20,4 cm ; Montage : 33 x 24,1 cm

Provenance : Famille Schiaparelli.
Légère désargenture et coin inférieur droit cogné

8 000 / 12 000 €
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256.  cEcil BEAton 1904-1980
Elsa Schiaparelli, 1936.

Tirage argentique d’époque monté sur carton, 
signé à l’encre rouge sur le montage. Encadré.

Image : 23,7 x 18,5 cm ; Montage : 35 x 25,9 cm
Provenance : Famille Schiaparelli.

3 000 / 5 000 €

255.  cEcil BEAton 1904-1980
Elsa Schiaparelli, 1936.

Tirage argentique d’époque monté sur carton, 
signé à l’encre rouge sur le montage. Encadré.

Image : 23,2 x 18,1 cm ; Montage : 39,9 x 30,1 cm 
Provenance : Famille Schiaparelli.

Elsa Schiaparelli porte une robe longue à motif 
en trompe l’œil peint à la façon d’un plissé grec 

antique issue de sa collaboration 
avec le peintre Jean Dunand.

3 000 / 5 000 €

257.  mAn rAy (EmmAnUEl rAdnitsky, dit) 
1890-1976
Elsa Schiaparelli, 1933.
Tirage argentique d’époque monté sur 
carton, signé « Man Ray » au crayon sur le 
montage, tampon « MAN RAY 31 BIS, RUE 
CAMPAGNE PREMIERE PARIS XIVe » au dos du 
montage. Encadré. 
Image : 22,4 x 8,7 cm 
Montage : 16,7 x 25,7 cm
Marques
Provenance : Famille Schiaparelli.
6 000 / 8 000 €
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258.  mAn rAy (EmmAnUEl rAdnitsky, dit) 1890-1976
« Gogo » Schiaparelli, ca. 1935.
Tirage argentique d’époque, signé et titré au crayon et tampon 
“MAN RAY – 8 RUE DU VAL-DE-GRACE PARIS 5E – FRANCE DAN-
TON 92-25 » au dos. Encadré.
22,1 x 16,5 cm
Provenance : Famille Schiaparelli.
4 000 / 6 000 €

259.  mAn rAy (EmmAnUEl rAdnitsky, dit) 1890-1976
« Gogo » Schiaparelli, ca. 1935.
Tirage argentique d’époque, signé et titré au crayon et tampon 
“MAN RAY – 8 RUE DU VAL-DE-GRACE PARIS 5E – FRANCE DAN-
TON 92-25 » au dos. Encadré.
22,6 x 15,3 cm
Provenance : Famille Schiaparelli.
4 000 / 6 000 €

260.  normAn pArkinson 1913-1990
« The art of travel II, Vogue”, 1951.
Tirage argentique réalisé par la Succes-
sion, tampon de la Succession, titré, 
daté et numéroté 8/21 à l’encre au dos. 
Encadré.
Image : 43 x 34 cm ; feuille : 50,5 x 40,5 cm
2 000 / 4 000 €

261.  normAn pArkinson 1913-1990
“Wenda and the ostriches”, Vogue, Afrique 
du Sud, 1951.
Tirage argentique réalisé par la Succes-
sion, tampon de la Succession, titré, daté 
et numéroté 2/21 à l’encre au dos. 
Encadré.
Image : 49 x 39,5 cm à vue ; 
feuille : 60,7 x 50 cm
3 000 / 5 000 €

262.  normAn pArkinson 1913-1990
“Zulu war dance, South Africa, Vogue”, 
1951.
Tirage argentique réalisé par la Succession, 
tampon de la Succession, titré, daté et 
numéroté 6/12 à l’encre au dos. 
Encadré.
Image : 43 x 32,2 cm ; feuille : 50,5 x 41 cm
2 000 / 3 000 €
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263.  BEttinA rhEims 1952 
Bianca Li, série « Héroïnes », Paris, mars 2005. 
Tirage couleur d’époque, signé, titré, daté et numéroté E/A 1/1 d’une édition de 3 exemplaires sur une 
étiquette au dos du cadre. Encadré.
Image : 157 x 125 cm ; cadre : 165 x 133 cm 

Bianca Gutiérrez, dite Bianca Li, née à Grenade en 1964, est une danseuse, chorégraphe, metteur en 
scène et actrice franco-espagnole. En 2004, elle crée la chorégraphie de « Don Giovanni » de Mozart au 
Metropolitan Opera de New York. 
Exposition : « Bettina Rheims, Héroïnes », Galerie Jérôme de Noirmont, Paris, mars 2006, et Moscow House of Photography, Moscou, mai 
2006. « Rétrospective Bettina Rheims », Musée d’Art Contemporain, Lyon, 15 juin-15 août 2006. 
Bibliographie : « Bettina Rheims, Héroïnes », catalogue de l’exposition Galerie Jérôme de Noirmont, Paris, mars 2006. Bettina Rheims, 
Catherine Millet "Héroïnes", Ed. Schirmer / Mosel, Munich, 2007, p.86-87.
6 000 / 8 000 €

264.  sAint GErmAin (1940-1983) 
Ciel flamboyant 
Toile, signée en bas à droite. 
200 / 300 €

SAINT GERMAIN (Richard Chanfray dit)
Richard Chanfray, dit Saint-Germain ou Richard Saint- est une personnalité médiatique française, chanteur oc-
casionnel. Il affirmait être le comte de Saint-Germain, aventurier prétendument alchimiste et immortel. Il est 
principalement connu pour avoir été pendant plusieurs années le compagnon de la chanteuse Dalida."

265.  sAint GErmAin (1940-1983) 
Les foins, ciel rouge 
Toile, signée en bas à droite. 
200 / 300 €

266.  sAint GErmAin
(1940-1983) 
Cheval sur la plage 
Deux toiles, signées. 
200 / 300 €

268.  sAint GErmAin (1940-1983) 
Grue 
Sculpture en tôle et métal patiné or. 
600 / 800 €

269.  sAint GErmAin (1940-1983) 
Coq 
Sculpture en tôle et métal patiné or. 
400 / 600 €

270.  sAint GErmAin
(1940-1983) 
Faucon 
Sculpture en laiton doré 
et métal patiné. 
Pièce unique. 
600 / 800 €

267.  sAint GErmAin
(1940-1983) 
L’envol 
Toile, signée en bas à droite. 
300 / 500 €
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271.  AlExAndrE AltmAnn (1885-1934)
Jardin fleuri, circa 1916-20
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
81 x 65 cm
Deux écaillures.
4 000 / 6 000 €
Ce tableau sera inclus dans le catalogue 
raisonné de l’œuvre d’Alexandre Altmann, 
actuellement en préparation par Jean-Sé-
bastien Eloy-Altmann.

272.  AlExAndrE AltmAnn (1885-1934)
Les nénufars, circa 1916-20
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée au dos
91 x 65 cm
Porte sur le châssis l’inscription « Admis 
d’office », ce qui exemptait d’artiste de 
présenter l’œuvre devant le jury d’admis-
sion du salon. 
4 000 / 6 000 €
Ce tableau sera inclus dans le catalogue 
raisonné de l’œuvre d’Alexandre Altmann, 
actuellement en préparation par Jean-Sé-
bastien Eloy-Altmann.

273.  AlExAndrE AltmAnn (1885-1934)
Cours d'eau dans un paysage champêtre, circa 
1916-20
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
61 x 73 cm
Porte au dos le n° 29.
3 500 / 4 500 €
Ce tableau sera inclus dans le catalogue raisonné 
de l’œuvre d’Alexandre Altmann, actuellement en 
préparation par Jean-Sébastien Eloy-Altmann.

274.  AlExAndrE AltmAnn (1885-1934)
Bord d'étang en automne, circa 1916-20
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
61 x 73 cm
Rentoilage, restaurations.
4 000 / 6 000 €
Ce tableau sera inclus dans le catalogue raisonné 
de l’œuvre d’Alexandre Altmann, actuellement en 
préparation par Jean-Sébastien Eloy-Altmann.

A l e x a n d re  A LT M A N N  ( 18 8 5 -19 5 0 )

   Après ses premières études artistiques 
à Odessa, Altmann gagne Paris et s’ins-
crit aux cours de l’Académie Julian en 
1909. Ses œuvres sont marquées par un 
postimpressionnisme teinté de couleurs 
vives. Il devient alors attentif aux chan-
gements d’heure, d’éclairage, des saisons 
dans la lignée du maître Monet. 
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277.  WilFriEd mosEr 
Ogygie  
Huile sur toile, 1959 
116 x 81 cm"
2000 / 3000 €

275.  cEsAr (1921-1998)  
Crocodile 
Encre.  
Signé et daté 1979 en bas à droite. Marqué 
« aujourd’hui 14 août » vers la gauche.  
30,5 x 20,5 cm  
(insolé)"
200 / 300

276.  cEsAr (1921-1998)  
Oiseau fantastique.  
Crayon, empreintes digitales et collage.  
Signé et daté 1982 en bas à droite.  
Dédicacé » Joëlle amitié » vers la gauche.  
19,8 x 12,5 cm"
400 / 600 €

276

277

288

297

298

275

278.  cEsAr (1921-1998)  
Carte postale portant un dessin original 
représentant un autoportrait de l’artiste de 
profil et une dédicace autographe « Alain 
pour vous / amitié ».  
Stylo bille.  
Signé et daté 11. 10. 89 en bas à droite.  
15,2 x 10,6 cm"
200 / 400 €

292.  Willy riZZo poUr mArio sABot  
Modèle ALVEO 
Table basse carrée, modèle ALVEO  
Années 1970. 
Table basse carré en stratifié bordeaux et métal 
chromé présentant en son centre un comparti-
ment en métal chromé. Les arrêtes de la table, 
en pans coupés, sont couvertes de parements 
métalliques. 
Haut. : 34 cm - Larg. : 120 cm 
(Quelques rayures)
600 / 1000 €

290.  AtEliEr michEl ArmAnd 
Lampe à poser , modèle 

flamme, en métal (probable-
ment zamac) argenté. 

Vers 1970. 
Haut. : 45 cm 

(Usures visibles)
600 / 800 €

289.  AtEliEr michEl ArmAnd 
Lampe à poser « fleur » en métal 
(probablement zamac) chromé 
et doré. 
Vers 1970. 
Haut. : 60 cm – Larg. : 22 cm 
(Usures visibles)
800 / 1200 €

297.  Paire de lampes d’appliques pouvant 
former lampe unique en marbre blanc 
veiné.  
Travail ITALIEN contemporain.  
Haut. : 45,5 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 19 cm
1600 / 1800 €

298.  Plateau circulaire à larges bords en 
marbre en marbre et travertin. 
Travail ITALIEN contemporain. 
Diam.
120 / 150 €

299.  Plateau circulaire à larges bords en 
marbre en marbre et travertin.  
Travail ITALIEN contemporain.  
Diam. :
200 / 300 €

300.  Lampe circulaire en marbre blanc 
veiné.  
Travail ITALIEN contemporain.  
Haut. : 37 cm - Diam. : 35 cm
700 / 900 €

291.  ron ArAd 
(né En 1951) 
Lampadaire modèle Tree 
Light, 1984. Deux bras 
de lumières flexibles en 
métal, bas en ciment gris. 
Etiquette Zeus made in 
Italy sous le socle.
Hauteur : 182 cm – Lar-
geur : 70 cm
300 / 500 €

293.  Bureau en bois noici et fauteuil de 
bureau .  
Travail des années 80 dans le goût de 
Wilmotte
80 / 120 €

294.  Canapé deux places en cuir couleur 
sable. 
(Etat d’usage)
100 / 150 €

295.  Canapé trois places en cuir couleur 
sable. 
(Etat d’usage)
100 / 150 €

280.  JEAn mArAis (1913-1998)
Grand plat circulaire en terre cuite à décor 
d’un profil de femme. Signé à gauche. 
Diamètre : 40,5 cm On y joint une carte de 
la Galerie Jean Marais avec une dédicace 
autographe de l’artiste
100 / 150 €

281.  d’Après JEAn coctEAU (1889-1963)  
Profils aux poissons  
Lithographie en couleur imprimée sur 
vélin.  
Annotée E/A en bas à gauche. Signée dans 
la planche.  
Cachet ovale au monogramme de Jean 
Cocteau en bas à droite  
56 x 76 cm"
100 / 150 €

282.  EcolE contEmporAinE  
Les jumelles 
Tirage en plastique thermoformé."
20 / 30 €

283.  EcolE contEmporAinE 
Bouquet et fruits 
Toile signée en bas à droite."
100 / 150 €

284.  EcolE modErnE 
La partie 
Toile."
200 / 400 €

285.  Mobilier de jardin en teck.
100 / 150 €

286.  Lampadaire d’extérieur en fonte 
peinte à quatre lumières.
80 / 120 €

287.  Groupe de jardin en pierre reconsti-
tuée figurant un amour tenant une urne.
400 / 600 €

279.  sAkti BUrmAn (né En 1935) 
Vénus 
Lithographie en couleurs, signée et justi-
fiée 64/175. 
76 x 53,5 cm 
(Insolé
30 / 50 €

288.  ArmAn (1928-2005)  
David, 1994.  
Bronze à patine brune.  
Cachet Bronze Barelier Art. Numéroté 
939/1000  
Hauteur : 36 cm – Longueur : 11,5 cm – 
Largeur : 9 cm"
600 / 800 €

296.  Lampe circulaire en marbre blanc 
veiné.  
Travail ITALIEN contemporain.  
Haut. : 37 cm - Diam. : 35 cm
800 / 1200 €
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Vente aux enchères publiques
le Vendredi 13 décembre 2019 à 14h00
Drouot-Richelieu salle 13

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

PARIS
ENCHERES
C O L L I N  D U  B O C A G E

PARIS
ENCHERES
C O L L I N  D U  B O C A G E

17, rue de Provence
75009 Paris

01 58 18 39 05
info@collindubocage.com

DATE  SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission de 25% TTC. Les acqué-
reurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront 
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des 
droits et des taxes pour l ’importation temporaire. 
Paiements acceptés  : cartes bancaires françaises, 
chèques français, virements, American Express, es-
pèces (selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la 
vente, je déclare les accepter et prie DELORME COL-
LIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés (les limites ne comprenant pas les 
frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que 
s’il est signé et qu’il y est joint un relevé d’identité 
bancaire, une copie de pièce d’identité ou un extrait 
d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 
15 000 € deux pièces d’identité sont demandées.) 
J’ai noté que l’exécution des ordres d’achat est un 
service gracieux et qu’à ce titre DELORME COLLIN 
DU BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre 
en compte et n’assumera aucune responsabilité si 
celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). 
Le fait de participer à la présente vente implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent 
et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour 
leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il sou-
haite acheter. Il déclare acheter en pleine connais-
sance de cause et avoir interrogé le commissaire-pri-
seur et l’expert. Si l’acheteur considère que l’état d’un 
objet est une condition substantielle de son achat, il 
doit le préciser par écrit sur son ordre d’achat car il 
ne serait y avoir de réclamation tant son information 
étant rendue possible avant l’adjudication. Cela si-
gnifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils 
se trouvent au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possibles défauts, imperfections et restau-
rations. Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préalable 
ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres 
présentées. De plus, les dimensions, couleurs de 
reproductions et informations sur l ’état sont fournies 
à titre indicatif. Tous les meubles sont présumés res-
taurés avec des parties refaites. L’état de marche des 
pendules, des montres, objets scientifiques ou de 
mesure, et tous mécanismes ne sont pas garantis. 
Les bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans 
réclamation. Les niveaux sont donnés de manière 
purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé. 
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en-
chère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation 
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 3 0004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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