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VINS & SPIRITUEUX

 1.  1 bouteille CHÂTEAU FILHOT - 2e CC Sauternes 1995  25 / 30 €

 2.  4 bouteilles CHÂTEAU L’ANGELUS - 1er GCC St Émilion 1985 
   Étiquettes légèrement griffées, 1 niveau bas goulot et 3 légèrement bas. 
 600 / 720 €

 3.  12 bouteilles CHÂTEAU L’ANGELUS - 1er GCC St Émilion 1986 
   Caisse bois d’origine. 3 étiquettes légèrement griffées, 6 niveaux bas 

goulot et 6 légèrement bas.  1 500 / 1 800 €

 4.  12 bouteilles CHÂTEAU BEYCHEVELLE - 4e GCC St Julien 1988 
   Caisse bois d’origine. 3 étiquettes légèrement griffées, 3 niveaux haute 

épaule et 1 mi-épaule.    480 / 540 €

 5.  1 bouteille CHÂTEAU CANON - 1er GCC St Émilion 1978 
   Étiquette légèrement griffée.  25 / 30 €

 6.  12 bouteilles CHÂTEAU CANON LA GAFFELIÈRE - 1er GCC  
St Émilion 1983 

   Caisse bois d’origine.  Deux étiquettes légèrement abîmées.
   Niveaux : 1 bas goulot, 9 légèrement bas, 1 haute épaule et 1 mi-épaule. 
 180 / 210 €
 7.  12 bouteilles CHÂTEAU CARBONNIEUX - CC Pessac Léognan 1996 
   Caisse bois d’origine. 
  1 étiquette légèrement tachée. Niveaux bas goulot.  240 / 300 €
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 8.  1 bouteille CHÂTEAU CLARKE - Moulis 
Médoc 1983 

  Étiquette tachée.  20 / 25 €

 9.  12 bouteilles CHÂTEAU CORBIN - St Émilion 
Grand cru 1996 

   Caisse bois d’origine. 3 étiquettes légèrement 
déchirées.  150 / 180 €

 10.  6 bouteilles CHÂTEAU DAUZAC - 3e GCC 
Margaux 1985 

   Étiquettes légèrement abîmées, 3 niveaux bas 
goulot et 3 légèrement bas.  120 / 150 €

 11.  2 bouteilles CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE - 
1erGCC St Émilion 1985 

   Niveau légèrement bas et haute épaule.  30 / 40 €

 12.  5 bouteilles CHÂTEAU LA LAGUNE - 
Médoc 1985

  2 étiquettes abîmées et une tachée.  100 / 120 €

 13.  12 bouteilles CHÂTEAU MONTBRUN - 
Margaux 1983 

   Caisse bois d’origine. 
   4 niveaux bas goulot, 7 légèrement bas et 1 mi-

épaule. 1 capsule abîmée. 120 / 150 €

 14.  12 bouteilles CHÂTEAU MONTROSE -  
2e GCC St Estèphe 1981 

   Caisse bois d’origine. Étiquettes tachées, 2 niveaux 
bas goulot, 5 légèrement bas, 4 haute épaule et 1 mi-
épaule.  360 / 420 €

 15.  12 bouteilles CHÂTEAU MONTROSE -  
2e GCC St Estèphe 1988 

   Caisse bois d’origine. Étiquettes abîmées, 3 niveaux 
bas goulot.  600 / 720 €

 16.  6 bouteilles CHÂTEAU NENIN - Pomerol 1985
   Niveaux : 1 bas goulot, 3 légèrement bas et 2 

haute épaule.  100 / 120 €

 17.  12 bouteilles CHÂTEAU NENIN - Pomerol 1989
   Caisse bois d’origine. Étiquettes légèrement 

abîmées, 4 niveaux bas goulot et 8 légèrement 
bas.  240 / 300 €

 18.  12 bouteilles CHÂTEAU PAPE CLÉMENT - 
CC Pessac Léognan 1982 

   Caisse bois d’origine. 
   Étiquettes légèrement abîmées, 7 niveaux bas 

goulot et 5 légèrement bas.  600 / 720 €

 19.  6 bouteilles CHÂTEAU PAPE CLÉMENT - 
CC Pessac Léognan 1952

   Étiquettes tachées, 4 niveaux bas goulot et 2 
haute épaule.  250 / 300 €

 20.  2 bouteilles CHÂTEAU PICHON BARON 
DE LONGUEVILLE - 2e GCC Pauillac 1979 

  Niveaux bas goulot et haute épaule.  60 / 80 €

 21.  2 bouteilles CHÂTEAU PONTET CANET - 5e GCC 
Pauillac 1985 

   Étiquettes abîmées, niveaux légèrement bas.  70 / 80 €

 22.  12 bouteilles CHÂTEAU RAUZAN-GASSIES - 2e GCC 
Margaux 1985 

   Caisse bois d’origine. 8 niveaux bas goulot. 360 / 420 €

 23.  12 bouteilles CHÂTEAU RAUZAN GASSIES - 2e GCC 
Margaux 1986 

   Caisse bois d’origine. 5 niveaux bas goulot, 4 légèrement bas 
et 2 haute épaule.  300 / 360 €

 24.  LOT DE 6 FLACONS : 2 bouteilles de Marc de Bourgogne 
Réserve Fauchon Paris, 1 magnum de Mirabelle Très Vieille, 
Réserve Augé, 1 flacon de 189 cl de Murdoch’s Scotch 
Whisky 15 ans d’âge, 1 autre 12 ans d’âge et 1 magnum de 
Grande Fine Champagne sélection Augé.  50 / 100 €

24
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 25.  Moritz BAUMGARTL (1934)
   Lot de six gravures, signées en bas à 

droite et numérotées.
   23 x 27 cm pour la plus grande.
   On y joint le catalogue des gravures de 

l’artiste.
 150 / 200 €

 26.   École FRANÇAISE du XXe siècle
   Dindon mis au carreau et couple surréaliste
   Deux gravures en noir, signées en bas à 

droite.
   19,5 x 19,5 cm chaque 30 / 50 €

 27.  D’après CARAN D’ACHE (1858-1909) 
   Lot de deux gravures à sujet militaire.
  La plus grande,  37,5 x 26,5 cm
   On y joint une carte postale représentant 

Napoléon.  20 / 30 €

 28.  Attribué à NICOLLE (?)
  Vue de ville avec des ruines antiques
  Aquarelle, signée en bas à droite.
  12 x 10 cm  200 / 300 €

 29.  École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe 
siècle

    Parade militaire devant un château
   Aquarelle.
   19,5 x 24,5 cm  150 / 200 €

DESSINS & TABLEAUX ANCIENS

28
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 30.  École du XIXe siècle
  D’après Paul RUBENS (1577-1640)
   L’enlèvement des filles de Leucippe
   Huile sur toile.
   40 x 35 cm 200 / 300 €

 31.  École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
   Portrait d’un lieutenant de vaisseau, marine 

royale (1770-1786)
  Huile sur toile. 
  (Repeints). 
   58 x 44 cm 400 / 500 €

 32.  École GÉNOISE vers 1680
   Saint Jean Baptiste (?)
   Toile.
   126 x 95 cm 4 000 / 6 000 €

 33.   ICÔNE 
   Parascheva des Balkans.
   (Manques et repeints).
    31 x 26 cm 60 / 80 €

32
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 42.  Pierre Noël VIOLET (1749-1819) 
   Portrait d’homme
   Miniature 
  6,2 x 5 cm  500 / 600 €
   VIOLET, peintre de Louis XVI (1749-1819), a publié en 1788 

le Traité élémentaire sur l’art de peindre en miniature qui a fait 
connaître son nom. Après être devenu membre de l’académie 
de Lille et avoir exposé au salon de la correspondance à Paris, 
il quitta la France à la Révolution pour rejoindre Londres. Il 
participa à de nombreuses expositions à la Royal Academy. 

 43.  Étienne MONTELAY (XVIIIe siècle)
   Portrait de femme à la robe blanche
   Miniature signée Mitelet, vers 1790.
   D : 7 cm 1 000 / 1 200 €

 44.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
   Femme à la robe noire et bonnet blanc
   Huile sur papier.
   10,5 x 10,5 cm  80 / 120 €

COLLECTION DE MINIATURES

 34.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
   La Halte
   Miniature ovale en fixé-sous-verre signée en bas à gauche 

CASANOVA.
   XIXe siècle.
  6,5 x 8 cm  60 / 80 €

 35.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
   Portrait d’homme à la redingote noire
   Miniature ovale. 
   9,5 x 8 cm  80 / 120 €

 36.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
   Miniature ovale.
   Portait d’une élégante en robe bleue
   9 x 7 cm  100 / 150 €

 37.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
   Portrait de femme en robe et écharpe noire
  Miniature ronde.
   D : 6,5 cm 80 / 120 €

 38.  JOURNIER (XVIIIe-XIXe siècle)
    Portrait de femme à la robe bleue
   Miniature ronde, signée en bas à droite et datée 

janvier 1821.
   D : 7,8 cm 60 / 80 €

 39.  DEUX MÉDAILLONS ronds ornés du profil de Louis 
XVIII, roi de France (1814-1824), et de la Duchesse 
d’Angoulême en carton estampé, signés MICHAUT. 

   Époque Restauration. 
   (Traces d’humidité).
  D : 7 cm  50 / 100 €

 40.  Jean Pierre Frédéric BARROIS (1786-1814)
   Portrait de femme en buste robe noire et dentelle blanche
   Miniature, signée en bas à gauche BARROIS, 1814.
   6,5 x 5,5 cm 200 / 300 €

 41.  Élise LARRIEU (XVIIe-XIXe siècle)
   Portrait de femme en buste à la robe blanche, col en dentelle
   Miniature, signée à droite E. LARRIEU et datée 22 

février 1816.
   9 x 7 cm  200 / 300 €

34 424140
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 45.  Ferdinand MACHERA (1776-1843)
   Femme à la robe verte et col en fourrure
   Portrait présumé de Mme de Monselegire.
   Pastel, signé à droite et daté 1837.
   20 x 16 cm
   Cadre à palmettes. 400 / 600 €

 46.  Ferdinand MACHERA (1776-1843)
   Femme à la robe noire et col dentelle
   Portrait présumé de Mlle de Monselegire.
   Pastel, signé à gauche et daté 1837.
   20 x 16 cm
   Cadre à palmettes. 400 / 600 €

 47.   Entourage d’ISABEY (1804-1886)
   Portrait présumé du compositeur Auber
   Miniature ronde, indication FX dans le gilet.
   D : 8,5 cm  150 / 250 €

 48.  École FRANÇAISE vers 1800
   Portrait de femme au panier de fleurs dans un paysage 

marin
   Miniature ronde.
   D : 8 cm  100 / 200 €

 49.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
   Deux portraits d’hommes aux décorations militaires
   Miniatures sur papier.
   Miniature ovale : 8 x 7 cm
   Miniature ronde : 8 cm  120 / 150 €

 50.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
   Portrait d’homme à la redingote bleue et l’épingle de 

cravate
   Miniature ovale.
   8 x 7 cm  80 / 120 €

 51.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
   Femme assise sur une chaise 
  Femme avec son chien 
   Deux miniatures rondes.
   D : 6 cm  40 / 60 €

 52.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
   Portrait de femme de profil à la robe blanche à l’étole 

rouge
   Miniature ovale.
   6 x 5 cm  40 / 80 €

 53.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Buste d’officier 
  Miniature ovale peinte sur ivoire.
   Conservée dans un cadre ovale à suspendre en argent 

800 ‰ à bordure sertie de brillants, dos en nacre 
représentant une sépulture ornée d’un cœur enflammé.

   Poids brut : 19 g
   4,5 x 2,2 cm 80 / 120 €

5347
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 58.  Anton Ulrik BERNDES (1757-1844)
   Portrait de Gustave III
   Miniature ovale, signée à gauche.
   4,4 x 3,4 cm  300 / 400 €

 59.   D’après RAPHAEL
   Vierge à l’enfant
   Miniature ovale en porcelaine
   8,3 x 6,5 cm  80 / 120 €

 60.  École INDIENNE du XIXe siècle.
   Taj Mahal
  Miniature ovale sur ivoire.
   Le cadre chevalet en bois sculpté à décor de fleurs.
   8,5 x 11,5 cm  150 / 200 €

 61.  FAMILLE ROYALE DE FRANCE
    Petit médaillon de forme ronde, contenant un physio-

notrace gravé sur papier, représentant les profils du roi 
Louis XVIII, du duc et de la duchesse d’Angoulême et 
du duc et de la duchesse de Berry, conservé sous verre 
dans un encadrement en cuivre.

   Travail du XIXe siècle.
   (Traces d’humidités, en l’état) 
   D : 7 cm
   On y joint un coupe-papier et un faux livre au profil 

de Napoléon. 80 / 120 €

 54.  DEUX MÉDAILLONS ovales en porcelaine représen-
tant des hommes casqués de profil dans le goût antique.

   Indication au dos « Pour pendules, peint par Sauvage. 
Provient du Major Pill ».

   D : 4,5 cm
   On y joint un Henri IV de profil en céramique.
  30 / 50 €
 55.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Femme en buste devant un château
  Femme à la robe rouge et col en dentelle noire
   Lot de deux miniatures ovales.
   3 x 3,5 cm pour la plus grande  40 / 60 €

 56.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
   Portrait de femme en buste à la robe bleue à motif floral
   Miniature ovale à l’huile.
   6 x 4,5 cm  80 / 120 €

 57.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
   Portraits d’hommes à la redingote 
  Lot comprenant deux miniatures.
   Miniature ronde, D : 5 cm
   Miniature ovale, 4,5 x 3,5 cm
   On y joint une miniature ovale représentant une vue 

du Taj Mahal.
   5 x 6 cm 80 / 120 €

60

56

58

54



66

9

 62.  École du début du XIXe siècle 
  d’après Jean-Baptiste GREUZE (1725-1805)
   Portrait d’enfant au foulard blanc
   Huile sur toile.
   41 x 32 cm 200 / 300 €

 63.  Dans le goût de Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891)
  Place de la concorde
   Aquarelle, porte une signature apocryphe à droite.
   D : 9 cm  40 / 60 €

 64. École du XIXe siècle
   Portrait d’homme
   Crayon et craie blanche.
   20 x 13 cm environ 100 / 200 €

 65. École française du XIXe siècle
  Portrait d’artiste peintre au chapeau et à la palette
   Huile sur panneau non signée.
  (Nombreuses craquelures).
  26 x 22 cm   150 / 200 €

 66.  Jean Jacques HENNER (1829-1905)
   Étude de femme allongée
   Pierre noire et craie blanche.
   Tampon de l’atelier en bas à droite
   15 x 20 cm  200 / 300 €

 67.   Leonetto CAPPIELLO (1875-1942)
   Allégorie de l’automne (projet de publicité ?)
   Mine de plomb.
   Trace de signature en bas à gauche et datée 1939.
   38 x 31 cm  100 / 200 €

 

DESSINS & TABLEAUX MODERNES
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 68.  Antoine VOLLON (1833-1900)
   Personnages devant monument
   Fusain avec rehauts d’aquarelle, signé en bas à droite.
   12 x 7 cm  60 / 80 €

 69.   École FRANÇAISE du XIXe siècle
   Promenade devant un édifice dorique
   Aquarelle.
   14,5 x 19,5 cm  80 / 120 €

 70.   Attribué à Louis MOUCHOT (1830-1891)
   Enfants à l’entrée d’une échoppe
   Huile sur panneau, trace de signature en bas à droite et de datation 1851.
   21 x 27 cm 50 / 150 €

 71.   École du XIXe siècle
   Nature morte à la bouteille et sculpture
   Huile sur toile.
   Porte une signature en bas à droite. 
   40 x 31 cm 200 / 400 €

 72.   J. ORSIBAL (XIXe siècle)
   Vue présumée d’une baie à Monaco
   Aquarelle sur papier signée et datée 1859 en bas à droite.
  22,5 x 37 cm 150 / 250 €
  Madame Orsibal a exposé au Salon de Paris de 1831 à 1839.

 73.  Louis DAVID (actif c. 1837-1866)
   Danseuse ottomane
   Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
   36 x 26 cm   100 / 200 €

7372
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 74.  Victor CESSON (1835-1902)
   Vue des pyramides de Guizeh
   Mine de plomb, signée en bas à gauche et datée 978.
   10,5 x 35 cm  100 / 200 €

 75.  École du XXe siècle
   Portrait de profil
   Huile sur toile. 
  27 x 22 cm 100 / 200 €

 76.   École du XXe siècle, entourage de Robert DELAUNAY (1885-1941)
   Portrait d’homme (Apollinaire ?)
   Huile sur toile.
   73 x 50 cm  200 / 300 €

 77.   École du XXe siècle, entourage de Robert DELAUNAY (1885-1941)
   Nu debout
   Huile sur toile.
   60 x 25 cm  200 / 300 €

75 76 77
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EXTRÊME-ORIENT

 78.   STATUE ASIATIQUE en résine rouge. 
   (Main manquante, accidents)
   H : 80 cm 30 / 50 €

 79.  BRÛLE-PARFUM en pierre dure. 
   (Accidents et manques) 
   H : 8,5 cm 50 / 80 €

 80.  VASE en porcelaine sang-de-bœuf monté en 
lampe à huile.

   H totale : 52 cm  60 / 80 €

 81.  VASE balustre en porcelaine à décor en camaïeu 
bleu de feuillages et écritures chinoises.

   H : 42 cm  60 / 80 €

 82.   VIETNAM 
   Grande boîte circulaire en papier mâché à décor 

polychrome d’un phénix parmi les pivoines.
   (Fentes et manques)
   H : 40 cm - D : 54 cm  80 / 120 €

 83.   GRANDE BOÎTE à côtes de melon en métal 
patiné vert.

   Travail moderne dans le goût asiatique.
   H : 20 cm  20 / 30 €

 84.   CANTON 
   Grande paire de vases en porcelaine polychrome à 

décor de fleurs et de personnages dans des réserves. 
Monture en bronze.

   XIXe siècle.
   (Restaurations au col sur l’un).
   H totale : 74 cm 600 / 800 €

 85.  VASE à long col évasé en porcelaine de Chine bleu et 
blanc à décor de fleurs et d’oiseaux, 

   Fin du XIXe siècle.
   (Accident au col) .
  H : 60 cm 150 / 200 €

 86.  CHINE 
   Armoire en bois laqué rouge à décor polychrome et 

or en bas-relief de scènes de personnages de Cour, 
évoluant dans des pagodes et des parcs. 

   Pieds droits.
   XIXe siècle.
   (Reprises dans les fonds, quelques restaurations).
   H : 190 cm - L : 123 cm - P : 45 cm  400 / 600 €

8581
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 87.  BACCARAT (Pour HERMÈS) 
   Carafe double de forme semi-sphérique. 
   Signées.
   (Un bouchon rapporté)
   H : 25, 5 cm  50 / 80 €

 88.  BACCARAT 
   Partie de service en cristal, modèle Masséna, comprenant :  

Six verres à orangeade et trois verres à whisky.
   Signés.
   (Deux ébréchés)  150 / 200 €

 89.   LALIQUE FRANCE
   Service à Porto, modèle Bourgueil, comprenant :  

quatre verres et une carafe et son bouchon.
   Signés.
   (Infimes égrenures)
   Hauteur de la carafe : 24, 5 cm  150 / 200 €

 90.   CHRISTIAN DIOR 
   Suite de huit verres à whisky et trois coupes circulaires 

en verre teinté polychrome.
   Signés.
   H : 9 cm  60 / 80 €

 91.  GUERLAIN 
   Flacon en verre moulé Eau de Florence à décor en 

relief d’un semis d’abeilles.
   Moderne.
   H : 21 cm
   On y joint un flacon de parfum Guerlain en métal 

doré.  20 / 30 €

 92.   CHRISTIAN DIOR 
   Suite de trois vases soliflore en bois tourné, les intérieurs 

en verre.  Signés.
   H : 15 cm 30 / 50 €

 93.   SUITE DE SIX RINCE-DOIGTS circulaires en 
cristal taillé à motifs en pointes de diamants.

   XXe siècle.
   D : 11 cm  40 / 60 €

 94.    CHRISTIAN DIOR
   Vase conique en verre bleu dégradé.
   Signé Stuart Akroyd.
   H : 15 cm  50 / 80 €

 95.   CHRISTOFLE 
   Suite de quatre verres en cristal.  Signés.
   On y joint neuf verres à liqueur en verre moulé.
 10 / 20 €

 96.    CHRISTIAN DIOR
   Suite de six assiettes à dessert en barbotine à décor 

polychrome en relief de feuilles de fraisier sur fond 
corail. Suite de six assiettes à dessert en barbotine à 
décor polychrome en relief de feuilles de fraisier sur 
fond blanc.

   Signées.
   D : 21 cm 100 / 150 €

 97.   HERMÈS PARIS
   Suite de quatre tasses et leurs sous-tasses en porcelaine, 

modèle Les poèmes du Mandarin. 
   Signées.
   H : 6 cm  120 / 150 €

ARTS DE LA TABLE

87 88 89
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 98.   HERMÈS PARIS
   Service de table en porcelaine, modèle Mesclun, 

comprenant : quatorze grandes assiettes rondes, seize 
assiettes à dessert rondes, seize grandes assiettes 
carrées, quinze assiettes carrées à dessert, douze 
grands bols et leurs soucoupes, avec onze couvercles 
et douze petits bols.  Soit un total de 85 pièces.

   Signées. 1 500 / 2 000 €

 99.  LALIQUE FRANCE 
   Suite de six assiettes à salade en verre en forme de 

croissant.  Signées.
   (Deux égrenures)
   L : 16 cm -   P : 14 cm
   On y joint six cuillères en verre soufflé.  60 / 80 €

100.  HERMÈS PARIS 
   Coupe vide-poche en bois laqué rouge, la prise latérale 

aimantée en cuir piqué.
   Signée.
   27 x 21 cm 60 / 80 €

101.  BOÎTE À CIGARETTES en bois marqueté à décor 
de personnages stylisés dans le goût cubiste.

   Circa 1925.   (Petits accidents).
   H : 10 cm -   L : 21 cm -  P : 14 cm  20 / 30 €

102.  LALIQUE FRANCE 
   Coupe quadrangulaire en verre moulé en partie dépoli 

à décor en relief de roses.  Signée.
   H : 8 cm - L : 29, 5 cm - P : 24, 5 cm  60 / 80 €

 103.  VALOMBREUSE 
   Ensemble comprenant une suite de douze sets de table 

en coton brodé de fleurs jaunes et douze serviettes. 
Griffés.  60 / 100 €

104.  FRAGONARD 
   Suite de dix serviettes en coton brodé d’orchidées 

polychromes. Griffées.  40 / 60 €

 105.  HERMÈS PARIS 
   Ensemble en coton comprenant huit serviettes de 

trois couleurs et quatre serviettes de cocktail.
   Griffées.  80 / 120 €

 106.  PARIS 
   Service à dessert en porcelaine à décor en camaïeu rose et 

or, comprenant : deux sucriers couverts, trois compotiers, 
quatre présentoirs à gâteaux et quarante-huit assiettes.

  XIXe siècle.
  H du compotier : 15, 5 cm
   D de l’assiette : 22 cm  150 / 200 €

 107.  HAVILAND
   Partie de service de table en porcelaine, à décor 

polychrome et or de fleurs d’après Édouard Dammousse, 
comprenant huit grandes assiettes et huit assiettes à 
dessert.  Signé.  100 / 150 €
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 108.  PARIS (Honoré, Édouard)
   Paire d’assiettes rondes en porcelaine à décor polychrome 

et or sur l’aile d’une frise de fleurs exotiques dans le style 
Cachemire, palmettes et fleurons au centre et filets or sur 
les bords.  Marquées.

   Époque Empire.
   D : 22 cm  150 / 200 €

 109.  MÉDARD de NOBLAT, Limoges
   Suite de huit dessous d’assiettes en porcelaine, l’aile à 

fond abricot soulignée de filets or.  Marqués.
   D : 31 cm  50 / 80 €

 110.   BACCARAT
   Partie de service de verres, modèle Piccadilly comprenant : 

trois flûtes à champagne, neuf verres à eau et huit verres 
à vin.  Marqués.

   (Égrenures).
   Le plus grand verre, H : 16,5 cm  100 / 150 €

 111.  POUDRIER en argent.
  Maison MARCIN PARIS.
   Poinçon tête de sanglier.
   Poids brut : 124 g  40 / 60 €

 112.  ÉTUI À CIGARETTES en argent de forme rectangulaire,
   couvercle à charnières orné en repoussé de tiges de fleurs, 

bords légèrement arrondis, bouton poussoir rectangulaire, 
intérieur vermeil.

   Circa 1900.
   (Usures).
   Poids : 48,1 g
   H : 8,5 cm - L : 5,5 cm - P : 1 cm  40 / 60 €

 113.  SERVICE THÉ - CAFÉ en argent, modèle à cotes 
torses et cartouche feuillagé comprenant une théière, 
une cafetière, un sucrier, et un pot à lait. 

   Poids : 2 290 g  500 / 700 €

 114.  Ensemble de DOUZE CUILLÈRES ET ONZE 
FOURCHETTES à entremets en argent modèle 
Régence. 

   Poids : 1 245 g  300 / 400 €

 115.  COUPE sur piédouche en argent à décor d’oiseaux. 
   (Enfoncements)
   Poids : 236,2 g
  H : 12,5 cm   60 / 80 €

 116.  SUCRIER à anses en argent (875 ‰) à décor de frises 
géométriques. 

   Poids : 223,6 g
  H : 8 cm  50 / 60 €
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 117.  PETITE COUPE sur pied en argent, décor de côtes torses.
   Travail russe.
   Poids : 128 g - D : 13,5 cm  60 / 80 €

118.   COUPE ogivale ajourée en argent, décor de coquilles
   Travail anglais
   Poids : 358 g -  L : 21 cm  80 / 120 €

119.  LARGE COUPE à bord contour en argent.
  Travail étranger.
   Poids : 763 g -  D : 32 cm  150 / 200 €

120.   COUPE rectangulaire à bord contour en argent, décor de 
losanges, elle repose sur quatre pieds. 

   Travail anglais.
   Poids : 761 g -  28 x 21 cm  150 / 200 €

121.   DEUX CARAFES, monture argent.
   Poids brut : 495 g  20 / 30 €

122.   PETIT PLATEAU en argent (925 ‰) de forme quadrilobée, 
à décor de têtes de chérubins parmi des nuées et rinceaux.

   Angleterre, Londres, 1901. 
   Poids : 326 g -  L : 30, 5 cm  60 / 100 €

123.  SUITE DE DIX CUILLERS À CAFÉ en argent et vermeil 
(925 ‰), la tige torsadée et ornée à ses extrémités de personnages 
drapés.

   Angleterre, Londres, 1860.
   Poids : 135,2 g  30 / 50 €

124.  SERVICE À DÉCOUPER en argent fourré (950 ‰) et 
acier, modèle rocaille, chiffré.

   Travail français de la fin du XIXe siècle.
   (Petit accident à un trident).
   Poids brut : 249,6 g 20 / 30 €

125.  PELLE À POISSON en argent (950 ‰) à décor gravé 
d’un triton et d’une frise ajourée de feuillages, le manche 
en bois tourné.

    Paris, 1819-1838. 
  Poids brut : 150 g 80 / 100 €

 126.  DEUX PINCES À SUCRE en argent (950 ‰), l’une souligné 
de filets, la seconde ornée d’un cartouche en médaillon.

   Travail français.
   Poids : 118,4 g 20 / 30 €

117119
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 127.  DOUZE CUILLERS À THÉ en argent (950 ‰) 
anciennement vermeillé, modèle orientalisant. Chiffrées.

   Travail français.
   Poids : 314,9 g 50 / 80 €

 128.   PAIRE DE SALERONS en argent (950 ‰), modèle 
à cannelures torses.

   Travail français.
   (Manque un intérieur en verre)
   Poids net : 74,2 g 30 / 50 €

129.   SAUCIÈRE et son plateau ovale en argent (800 ‰).
   Travail italien, XXe siècle.
   Poids : 405 g
   L : 22 cm   200 / 300 €

129.  ROYAL DOULTON (Angleterre)
 bis   Partie de service à thé en terre vernissée à décor 

polychrome de personnages, comprenant une théière, 
un pot à lait et un pot à eau. Montures en argent (925 ‰).

   Marqué.
   Angleterre, Londres, 1935.
   (Anse du crémier recollée)
   Poids brut : 1 248 g
   Pichet à eau, H : 16 cm  150 / 200 €
    Célèbre manufacture de poterie anglaise, Royal Doulton fut 

fondée en 1815 par John Doulton.

 130.   PORTE HUILIER-VINAIGRIER en argent à décor 
ajouré de guirlandes reposant sur quatre pieds cannelés, 
quatre carafons et leur bouchon.

   Travail étranger du XVIIIe siècle.
   (Un bouchon accidenté)
   Poids : 801 g
   H : 25 cm - L : 30 cm  200 / 300 €

131.   LOUCHE en argent (875 ‰), modèle uniplat.
   Russie, XIXe siècle.
   Poids : 262 g - L : 30 cm
   On y joint une louche en métal argenté anglais.
    50 / 80 €

131 .   SIX GOBELETS à liqueur en cristal et argent (950 ‰).
 bis   On y joint quatre réceptacles rectangulaires en verre.
   Poids brut : 234 g  100 / 150 €

132.   PAIRE DE SALERONS DOUBLES en argent (950 ‰), 
chaque réceptacle à décor de palmettes stylisées sur fond 
guilloché. La prise ajourée en forme d’éventail.

   Petits pieds en forme de sabots.
   Époque Napoléon III.
   (Manque les intérieurs, un saleron avec une ancienne 

restauration dessoudée, quelques enfoncements)
   Poids total : 248 g
   H : 12 cm 50 / 80 €

133.  COUVERTS en argent (950 ‰) modèle filets contours, 
chiffrés.  Variantes et maîtres orfèvres différents.

   25 pièces.
   Poids : 2 163 g  200 / 300 €

134.  ÉTUI À CIGARETTES en argent (950 ‰) orné en 
applique d’un chiffre sous une couronne royale fermée, 
souligné de filets émaillés bleus.

   Allemagne, circa 1900.
   (Petits manques à l’émail)
   Poids brut : 107,3 g 60 / 80 €

135.   PETIT ÉTUI À CIGARETTES en argent partiellement 
émaillé bleu et jaune, orné en applique du chiffre WI 
sous couronne royale fermée.

   Autriche, circa 1900.
   Poids brut : 96,8 g
   L : 8,5 cm 60 / 80 €
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136.   PLATEAU DE SERVICE à anses en métal argenté, 
bordure à décor de feuilles d’eau. 

   62 x 43 cm 80 / 120 €

137.   PUIFORCAT PARIS
   Paire de chandeliers en métal argenté, modèle filets-

contours.
   Signés.
   H : 22 cm  150 / 200 €

137.  PUIFORCAT PARIS 
 bis   Plateau de service rectangulaire en métal argenté.
   L : 34 cm  60 / 80 €

138.  PUIFORCAT PARIS 
   Suite de douze assiettes de présentation en métal argenté.
   Signées.
   (Housses Puiforcat)
   30 x 30 cm  200 / 300 €

139.   PUIFORCAT PARIS
   Suite douze assiettes à pain en métal argenté, de forme 

carrée.
   Signées.
   (Boîtes Puiforcat)
   L : 14 cm  80 / 120 €

140.  PUIFORCAT PARIS 
   Suite de trois salières en métal argenté de forme 

cylindrique.
   Signées.  80 / 100 €

141.  PRÉSENTOIR À CONDIMENTS en métal argenté, 
la prise en forme d’anneau et les réceptacles en verre à 
fond étoilé.

   Orfèvre : Walker & Hall.
   Sheffield, XXe siècle.
   (Infimes éclats)
   H : 17 cm -   L : 18,5 cm
   On y joint un sucrier couvert en métal.
   Moderne.
   H : 11,5 cm  20 / 30 €

142.  ERCUIS
   Ensemble thé-café en métal argenté comprenant un 

plateau, un pot à lait, une cafetière, une théière, un 
sucrier avec leurs sous-coupes du même modèle. 
Décor à perles.

   On y joint un coquetier double avec ses cuillers et 
son passe-thé.  80 / 120 €

143.   IMPORTANT LOT en métal argenté comprenant :  
une verseuse sur piédouche, 2 plats modèle filet-
contours, une saucière et son plateau adhérent, une 
petite verseuse, l’anse en rotin, un ramasse-miettes 
de table, un légumier couvert, une théière, un sucrier 
couvert et son intérieur en verre facetté (couvercle 
rapporté).

   Travail français et étranger des XIXe et XXe siècles.
   Verseuse sur piédouche, H : 26 cm
 200 / 300 €

144.  CHRISTOFLE
   Paire de dessous de carafes en métal argenté, modèle 

filets contours.
   Signés.
   D : 15 cm
   On y joint une paire de dessous de bouteilles en métal 

argenté d’un modèle semblable, d’un autre orfèvre.
  20 / 30 €

145.  CHRISTOFLE
   Partie de ménagère et service à thé et à café en métal 

argenté, modèle au jonc rubané, comprenant : sept 
grandes fourchettes, sept fourchettes à entremets, cinq 
cuillères à entremets, quatre couteaux à entremets, 
lames acier, dix couverts à poissons, dix-huit cuillères 
à glace, le cuilleron doré, deux cuillères à thé, un 
couvert à salade, une cuillère à sauce, un couvert de 
service à poisson, une fourchette trident,  une théière 
et son support et une cafetière de forme balustre.

   Soit au total 71 pièces.
   Signées.
   Support de la théière, H : 37 cm 120 / 150 €

145. PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent comprenant :  
 bis   quatre grandes cuillers, dix grandes foucrhettes, six 

cuillers à entremet, cinq fourchettes à entremet, une 
fourchette à poisson, quatre fourchettes à huître, une 
cuiller à thé, un couvert de service, une cuiller à sauce, 
dix grands couteaux et cinq petits couteaux.

  Poids des pièces pesables : 257,6 g
  Orfèvre : KELLER 500 / 800 €
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146.  BAGUE en or jaune 14K ornée d’une pierre bleue 
ovale.

   Poids brut : 12,9 g
   TDD : 52.  200 / 250 €

147.  ALLIANCE AMÉRICAINE en or jaune (750 ‰) 
ornée de pierres rouges.

   Poids brut : 2,4 g
   TDD : 53  80 / 120 €

148.  GOURMETTE maille en or jaune (750‰).
   Poids : 28,7 g  300 / 400 €

149.  CHAÎNE ET PENDENTIF pépite en or jaune (750 ‰).
   Poids : 34,4 g  500 / 600 €

150.   PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune 
(750 ‰) formés de quatre pièces d’or chacun.

   Poids : 53,2 g  800 / 1 000 €

151.  PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES articulés 
en or jaune (750 ‰) à décor de feuilles ajourées 
terminées par des pendeloques.

   Poids : 26,3 g  400 / 600 €

152.  BAGUE en or jaune 14K à décor de pierres rouges 
dans un entourage de feuilles.

   Poids brut : 9,8 g
   TDD : 61  250 / 300 €

153.  COLLIER en boules de malachite. 
   (Restaurations)
   L : 70 cm
   On y joint un collier en ambre. 30 / 50 €

154.  DUPONT
   Briquet en métal doré.
   On y joint un bracelet manchette en métal doré.
 40 / 50 €

155.  TOUR DE COU maille en or (750 ‰).
   (Chaîne de sécurité détachée)
   Poids : 28,2 g 350 / 400 €

156.  ALLIANCE en or jaune (750 ‰) ornée de diamants.
   Poids brut : 2 g
   TDD : 52  60 / 80 €

157.  JONC ANGLAIS en or jaune 18K agrémenté d’un 
saphir en serti clos.

   Poids brut : 5,4 g  200 / 250 €

158.  BAGUE en or jaune 18K centrée d’une boule d’or 
gris pavée de diamants.

   Poids brut : 6,4 g 150 / 200 €

159.  ÉPINGLE DE CRAVATE en or jaune (750 ‰) à 
décor émaillé de femme au casque ailé

   Poids brut : 2,3 g  20 / 30 €

160.  BOÎTE À ALLUMETTES monture en or (750 ‰) à 
décor de pierres dures, le couvercle à charnière.

   (Petits chocs)
   Poids : 57,1 g
   5,6 x 3 cm  200 / 300 €

161.   MÉDAILLON ovale en argent orné d’un cabochon 
bleu.

   Poids brut : 6,1 g
   On y joint une bague ornée d’une pierre verte. 
 30 / 40 €

162.  BAGUE en or gris (750 ‰) ornée de quatre diamants, 
d’un entrelacs de petites émeraudes et d’une perle 
centrale.

  (Manques)
   Poids brut : 3,8 g
   TDD : 48  100 / 150 €

163.   BAGUE MARGUERITE en or jaune et or gris ornée 
d’une émeraude entourée de diamants.

   Poids brut : 2 g
   TDD : 43  50 / 60 €

164.  BROCHE croissant en or jaune 18K et argent à motif 
floral, sertie de roses, ornée d’une perle fine.

   Époque XIXe siècle. 
   Poids brut : 8 g 300 / 350 €

BIJOUX
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165.  CARTIER
   Alliance Love en or gris.
   Poids : 6,5 g -  TDD : 58
   Dans sa boîte.  150 / 200 €

166.  BAGUE en or gris 18K, ornée d’un MADE IN 
PARIS diamanté. 

   Poids brut : 15,6 g 450 / 500 €

167.   PENDENTIF en or gris (750‰) en forme de marguerite 
ornée de neuf diamants dont un plus important au 
centre et retenue par un diamants plus petit.

   Poids brut : 2,9 g  800 / 1 200 €

168.   IMPORTANTE BAGUE Toi & Moi en platine griffé 
de deux diamants taille coussin pesant 7,25 ct et 6,63 ct.

   Poids : 9,8 g -  TDD : 51 avec anneau ressort 
   Couleur et Pureté supposées : teinté LM - L’un piqué 

blanc SI1 et l’autre teinté aussi mais moins d’inclusions 
VS2     20 000 / 30 000 €

169.  DÉLICATE BAGUE en or jaune 18K et platine de 
forme octogonale ornée en son centre d’un diamant 
ovale en serti perlé dans un double entourage de 
rubis calibrés et de petits brillants.

   Vers 1910.
   Poids brut : 5,4 g -  TDD : 56,5  6 000 / 8 000 €

170.   BAGUE en or gris (750 ‰) ornée d’un diamant 
taille coussin en serti griffe. La monture habillée de 
diamants brillantés.

   Poids du diamant : 3,07 ct - Poids brut : 7,9 g
   TDD : 54  8 000 / 10 000 €

171.   VAN CLEEF & ARPELS
   Bague, modèle Acanthe, en or gris sertie d’un diamant 

brillanté en solitaire de 2,20 ct épaulé de petits brillants.
   Accompagnée de la facture VCA attestant pour le 

diamant : couleur E, qualité IF.
   La pierre porte le sigle VCA ainsi que le numéro 

11542178.
   Poids : 6 g 40 000 / 45 000 €

172.  BAGUE croisée en or jaune 18K et platine griffée de 
trois diamants, celui du centre plus important.

   Poids brut : 3,2 g -  TDD : 53  800 / 1 200 €

173.   BRACELET en or gris 18K, composé de cercles 
diamantés pour un poids total d’environ 6 cts.

   Poids brut : 32,1 g 3 500 / 4 000 €

174.  CARTIER
   Alliance en platine (950 ‰), modèle C de Cartier. 

Signée et numérotée.
   TDD : 59 -   Poids : 5,6 g 300 / 400 €

175.  BROCHE florale en or gris 18K et cristal de roche 
ornée de deux émeraudes facettées.

   Poids brut : 7 g 200 / 250 €

176.  BARRETTE en platine et or gris 18K sertie de 
diamants, celui du centre plus important. 

   (Accident et manque)
   Poids brut : 4,4 g 300 / 350 €

177.  DÉLICATE BROCHE en platine à volute sertie de 
roses et de diamants.

   Poids brut : 6,1 g  150 / 200 €

178.  BROCHE GERBE en platine et or gris à décor floral, 
rehaussée de diamants brillantés.

   Circa 1960.
   Poids brut : 25,4 g 1 200 / 1 400 €

179.  JAEGER-LECOULTRE
   Montre de dame en or gris 18K (750 ‰), cadran rond 

serti de diamants ronds, bracelet en or 18K (750 ‰) 
à chevrons se terminant par un brillant. Mouvement 
mécanique. Numérotée. 

   (Un diamant desserti)
   Poids brut : 23,7 g -  L : 17,5 cm environ 400 / 600 €

180.  CHAUMET
   Élégant bracelet en platine et or 18K composé d’une 

ligne de brillants entrecoupés de diamants baguettes 
bordés d’une volute diamantée, le tour de bras 
entièrement serti de diamants. 

   Travail de la maison CHAUMET vers 1940. Porte le 
poinçon de maître de Joseph Chaumet sur le cliquet. 

   Poids total des diamants environ : 22 ct
   Poids brut : 52 g
   Dans son écrin. 20  000 / 30  000 €

181.  CHEVALIÈRE TDD 49, deux MÉDAILLES et une 
ALLIANCE TDD 52, le lot en or (750 ‰).

   Poids : 10,8 g  180 / 220 €

182.  MONTRE DE COL et MONTRE DE POCHE en 
or (750 ‰).

   (Manque le fond de la montre de poche)
   Poids brut : 74,5 g 100 / 150 €

183.  BAGUE en or jaune (750 ‰) ornée d’une pierre violette 
en coussin entourée de diamants.

   Poids brut : 3 g - TDD : 49  60 / 80 €

180
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184.   BROCHE en or jaune (750 ‰) ornée d’une opale.
   Poids brut : 4,4 g  60 / 80 €

185.   BAGUE style jonc en or jaune 18K ornée d’un saphir 
et de deux diamants marquise en Toi & Moi rehaussé 
de diamants en pavage.

   Poids brut : 9 g 900 / 1 000 €

186.   PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or 
jaune 18K lisse et brossé, centrés de rubis cabochons 
en serti clos.

   Poids brut : 15,8 g 450 / 500 €

187.   CARTIER 
   Bracelet en or rose 18K, maille panthère, numéroté 

999465.
   Poids : 40,5 g 1 500 / 2 000 €

188.  CHAUMET
   Chaîne en or jaune 18k, numérotée 616431.
   Longueur 70 cm
   Poids : 41,9 g  1 500 / 2 000 €

189.  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or 
jaune 18K torsadé.

   Poids : 16,9 g  400 / 500 €

190.  CHAUMET
   Chaîne en or jaune 18K, maille forçat ronde, numérotée 

616503.
   (Fermoir accidenté) 
   Poids : 21,8 g
    Longueur : 40 cm 800 / 900 €

191.  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or 
jaune 18K godronnés, rehaussés de lapis-lazuli.

   Poids brut : 17,3 g  350 / 400 €

192.  BROCHE en or jaune 18K rehaussée d’un damier de 
roses et de petits rubis.

   Poids brut : 4,8 g  300 / 350 €

193.  BAGUE en or jaune 18K griffée en son centre d’un 
saphir rond facetté entouré de petits brillants, vers 
1950.

   Poids brut : 10,4 g 500 / 600 €

194.   BAGUE en or jaune 18k griffée d’un saphir rond 
épaulé de diamants baguette.

   Poids brut : 6,4 g  500 / 600 €

195.  BAGUE croisée en or jaune 18k et platine sertie de 
diamants brillantés, celui du centre plus important.

   Vers 1950.
   Poids brut : 5,9 g 250 / 300 €

196.  BAGUE en or jaune 18K sertie clos d’une opale.
   Poids brut : 4 g 200 / 250 €

197.  BAGUE boule en or jaune 18K sertie de lignes de 
saphirs facettés entrecoupées de lignes de diamants 
brillantés.

   Poids brut : 13,8 g  600 / 700 €

198.  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en 
or jaune 18K rehaussés de deux boules oeil de tigre 
facettées.

   Poids brut : 9,1 g  80 / 120 €

199.  BRACELET LIGNE en argent serti de tanzanites.
   Poids brut : 12,9 g  100 / 150 €

200.  BRACELET en vermeil rose à décor de feuilles ornées 
de péridots, taille navette et taille brillant.

   Poids brut : 14,7 g  100 / 150 €

201.  BAGUE en argent à décor de trois panthères ornées 
d’émeraudes et de citrines.

   Poids brut : 13,9 g  80 / 120 €

202.  PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en vermeil à 
décor chacun d’une topaze goutte entourée de pierres 
blanches.

   Poids brut : 6,1 g  40 / 60 €
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203.  BRACELET jonc articulé en or (750 ‰) et argent à 
décor de feuilles ornées de roses de diamants et de 
petites perles.

   Poids brut : 31,8 g  400 / 600 €

204.  BROCHE à décor torsadé en or jaune (750‰) entourant 
un camée représentant une femme de profil.

   Poids brut : 27,6 g  60 / 80 €

205.  BAGUE MARGUERITE en or gris ornée d’un 
saphir bleu ovale de 1,98 ct entouré de diamants.

   Poids brut : 3,1 g
   Certificat du CGL : saphir de Ceylan non chauffé. 
 800 / 1 200 €

206.  BAGUE en or gris et jaune ornée d’un saphir rose 
ovale 1,40 ct entouré de diamants.

   Poids brut : 2,7 g
   Certificat du CGL : saphir rose non chauffé.  500 / 600 €

207.  BAGUE en or jaune 18K ornée d’un saphir ovale 
facetté en serti clos, la monture rehaussée de brillants.

   Poids brut : 5,5 g 300 / 350 €

208.  BAGUE jonc en or jaune 18K centré d’un diamant en 
serti clos épaulé de petits brillants et de deux rubis.

   Poids brut : 6,1 g  250 / 300 €

209.  BAGUE en or jaune 18K ornée en son centre d’un 
rubis ovale facetté en serti clos rehaussée de diamants 
brillantés.

   Poids brut : 9,7 g 700 / 800 €

210.  BAGUE en or jaune 18K à décor ajouré griffée 
d’une citrine gravée d’un homme casqué, la monture 
piquetée de petits brillants.

   Poids brut : 7,2 g 650 / 750 €

211.   BAGUE jonc en or 18K jaune ornée de diamants en 
pavage.

   Poids brut : 6,7 g  250 / 300 €

212.   BAGUE jonc en or jaune 18K ornée de saphirs et de 
diamants en motif floral.

   Poids brut : 12 g 600 / 700 €

213.  BAGUE Toi & Moi en or jaune 18K sertie clos de deux 
diamants triangles rehaussés de diamants brillantés.

   Poids brut : 8 g 600 / 700 €

214.  BAGUE en or jaune 18K style marquise entièrement 
pavée de diamants brillantés, celui du centre plus 
important.

   Poids brut : 7,5 g  750 / 850 €
   Voir reproduction page 29.

215.  BAGUE en jaune 18K griffée d’un rubis ovale facetté, 
épaulé d’une ligne de rubis calibrés, rehaussés de 
diamants brillantés.

   Poids brut : 18 g 700 / 800 €

216.  BRACELET ligne en vermeil rose serti de morganite.
   Poids brut : 10,6 g  80 / 120 €

217.  BAGUE en vermeil à décor d’entrelacs ornés de 
tanzanites et saphirs multicolores.

   Poids brut : 5,2 g 80 / 120 €

218.   BRACELET ligne en vermeil serti de cabochons de 
grenat.

   Poids brut : 18,9 g 80 / 120 €

219.  BROCHE BARRETTE en or 18K et argent sertie de 
roses et d’améthystes, rehaussée de perles.

   Poids brut : 6,7 g 300 / 350 €

220.  PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES dôme en 
argent pavées d’éclats de rubis roses.

   Poids brut : 10,7 g
   (Une pierre à ressertir) 80 / 120 €

221.  BAGUE en argent à motif de panthère sertie de 
marcassites, émeraudes et rubis.

   Poids brut : 6,3 g -  TDD : 58 60 / 80 €

222.  BAGUE en argent en forme de mandorle ornée 
d’une imposante citrine en goutte dans un entourage 
d’émeraudes. 

   Poids brut : 9,7 g -  TDD : 60 150 / 200 €

223.  PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en vermeil 
en forme de gouttes de citrine facettée et feuilles 
ornées d’éclats d’émeraudes. 

   Poids brut : 11,1 g  80 / 120 €

224.  BAGUE en argent à motif d’une panthère ornée de 
pierres rouges et d’une perle de culture. 

   Poids brut : 7,8 g - TDD : 54.  80 / 120 €

225.  PAIRE DE CRÉOLES en or blanc 750 ‰ ornées de 
saphirs roses.

   Poids brut : 1,8 g  100 / 150 €

226.  GUCCI
   Montre bracelet en métal doré, le cadran à chiffres 

romains, bracelet cuir.
   (En l’état)  30 / 50 €

227.  PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en argent en 
forme de fleur retenant une feuille ornée de tanzanites 
et citrine. 

   Poids brut : 18,9 g  80 / 120 €
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228.  BRACELET jonc articulé en argent à décor de fleurs 
ornées de pierres de couleurs.

   (Une pierre à ressertir) 
  Poids brut : 29,3 g 150 / 200 €

229.  COLLIER en or jaune (750 ‰) à décor d’un médaillon 
central orné d’un cabochon d’onyx entouré d’une 
guirlande de laurier sommée d’un nœud. Il retient trois 
pendeloques ornées de gouttes et cabochon d’onyx.

   Époque Napoléon III.
   Poids brut : 24,9 g 150 / 200 €

230.  BIJOUX FANTAISIE dont un bracelet en argent de 
128 g et divers.  50 / 60 €

231.   BLANCPAIN 
   Écrin de montre en bois marqueté et verni.
   Signé.
   H : 8 cm - L : 17 cm - P : 17,5 cm  80 / 120 €

232.  BOUCHERON 
   Lot de quatre écrins.
   On y joint un écrin de la maison Cartier.
   Signés.  100 / 150 €

233.   HERMÈS PARIS
   Pendulette de chevet en métal chromé, le cadran 

circulaire émaillé blanc à chiffres arabes, la lunette 
soulignée de vis. Support en cuir taupe.

   Signée.
   Dans sa boîte d’origine. 
   H : 11, 5 cm - L : 14, 5 cm  150 / 200 €

234.  CHRISTIAN DIOR 
   Bracelet-montre de dame en métal, le cadran rectangulaire 

à index bâtons. Bracelet en cuir laqué blanc et gaufré.
   Signé et numéroté D78-109 EG5473.
   Dans son écrin.  80 / 120 €

235.   TROIS STYLOS, comprenant : 
  - 1 stylo-bille, signé Mont-Blanc.
   - 1 stylo-plume (plume en or 21K), signé Sailor (Japon).
  - 1 stylo bille, signé Longines.  200 / 300 €

236.   CHANEL
   Sautoir en métal doré orné de pierres en cabochon. 
   (Accident) 20 / 30 €

237.   BIJOUX FANTAISIE dont colliers, deux bagues, paire 
de créoles, broche, pièces et minaudière.  30 / 50 €

238.   BIJOUX FANTAISIES et une pipe. 
   On y joint un lot de petites cuillers métal. 30 / 50 €

239.   BIJOUX FANTAISIE et COUVERTS en bakélite. 
 300 / 400 €

240.   SONIA RYKIEL
   Paire de clips d’oreilles en métal doré à décor de croisillons 

et d’un cabochon irisé brun jaune au centre.  20 / 30 €

241.  BIJOUX FANTAISIE et divers comprenant une 
broche, un pendentif en porcelaine goût Napoléon III, 
un bracelet.  20 / 30 €

242.  HERMÈS PARIS
   Bracelet jonc en métal à décor émaillé polychrome 

et or d’une frise d’oiseaux sur fond de quadrillages 
bleus et rouge.

   Signé.
   D : 7,3 cm  150 / 200 €

243.  CHRISTIAN DIOR
   Sautoir trois rangs de perles fantaisies (non signé).
   L : 80 cm  40 / 60 €

244.   CHRISTIAN DIOR
   Paire de pendants d’oreilles en métal blanc sertis de 

cristal teinté à l’imitation de l’améthyste, en forme de 
papillon.  Signés.

   Dans leur écrin d’origine.  20 / 30 €

245.   LOT DE BIJOUX FANTAISIE dont collier de 
perles de Majorque. 40 / 60 €

246.   LOT de MONTRES, boutons et divers. 40 / 60 €

247.  LOT de BIJOUX fantaisies 40 / 60 €

248.  LOT de BIJOUX fantaisies 20 / 30 €

242233
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249.   TROIS POUPÉES EN BISCUIT Armand 
MARSEILLE avec indication au dos n°351.

  1920-1930, une autre de 1879.  150 / 200 €

250.  POUPÉE SFBJ 301 Paris à tête en porcelaine, corps 
articulé. Les yeux mobiles, bouche ouverte avec dents 
apparentes. 

  (Tête accidentée) 
  H : 68 cm  100 / 150 € 

251.   LOUIS VUITTON
   Sac Speedy monogrammé.
    (Usures)
  L : 35 cm 100 / 150 €

252.   LOUIS VUITTON
   Portefeuille 12 cartes en box marron modèle Compact.
   (Petites traces d’usures) 
   9 x 13 cm 150 / 200 €

253.   LOUIS VUITTON
   Valise en toile monogrammée au pochoir, Avenue 

Marceau n° 848873 et chiffrée J.C.M. 
   Bordures latérales lozinées, fermetures en laiton 

doré, coins, poignée cuir.
   (Poignée détachée et usures)
   11 x 43 x 33 cm  150 / 200 €

254.   LOUIS VUITTON 
   Sac Saint Jacques PM 23 cm en cuir jaune, fermeture 

éclair, double anse. Intérieur en daim violet.
   Neuf. 250 / 300 €

255.   YVES SAINT LAURENT
   Foulard en soie.
   135 x 130 cm  100 / 200 €

256.   LOUIS VUITTON
   Sac de chasse en toile monogrammée.
   H : 40 cm L : 65 cm P : 20 cm  200 / 300 €

257.   YVES SAINT-LAURENT
   Ceinture en cuir marron, boucle et ardillon en métal 

patiné.  Signée.
   L : 111 cm  20 / 30 €

258.   VALISETTE en cuir façon croco bleu marine, l’intérieur 
en velours de cuir rose fuchsia.

   Montures en plaqué or.
   H : 14 cm - L : 41 cm - P : 32 cm  300 / 500 €

259.   DEUX POCHETTES EN CUIR façon croco bleu 
marine.  (Une usagée)

   H : 25 cm - L : 32 cm  100 / 150 €

MODE & POUPÉES

253

252249

255



30

260.  VERTU 
   Téléphone portable numéroté M-006396.
   Avec son étui en cuir noir.  50 / 80 €

261.  CHANEL
   Étui à lunettes en cuir noir damassé.  Siglé.
   L : 16 cm
   Dans sa boîte.  50 / 80 €

262.  RAY BAN 
   Deux paires de lunettes de soleil.  Étuis d’origine.
   On y joint une paire de lunettes de soleil La Légende et une autre paire 

signée Seregenti.  60 / 100 €

263.  SAC DE SPA en tissu et cuir à décor imprimé 37 Royal sur fond blanc.
   Royal Monceau, Paris.
   L : 43 cm  30 / 50 €

264.  CHRISTIAN DIOR
   Veste réversible en cuir et en fourrure noire, col châle.
   Taille 38. 300 / 400 €

265.  CHRISTIAN DIOR
   Manteau de vison style astrakan brun, grand col, manches évasées.
   Taille 38.  200 / 300 €

266.   CHRISTIAN DIOR 
   Manteau long en vison blanc, col asymétrique.
   Taille 38.  400 / 500 €

267.   MARCEL GEORGES
   Étole en vison brun.  50 / 80 €

268.  PLUMES ET PASSEMENTERIE  10 / 20 €

268.  BERTHELOT PARIS
 bis   Veste manches ¾ en vison clair. 80 / 120 €

264

265 266
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269.  COUPE en céramique polychrome à décor incisé de 
motifs géométriques.  Traces de signature au revers.

   D : 36 cm  20 / 30 €

270.   Marcel DZAMA (n. 1974)
   Suite de trois boîtes et un élément en céramique blanche 

à décor noir, en forme de bonhomme de neige.
   Signées, 2005.
   (Petits manques)
   H : 21, 5 cm (pour la plus grande boîte)  50 / 80 €

271.   SAINT CLÉMENT
   Encrier en faïence à décor en camaïeu rose de brindilles 

fleuries.  Signé.
   Circa 1900.
   H : 11, 5 cm - L : 24 cm - P : 11 cm  60 / 80 €

272.  SAXE
   Suite de trois compotiers en porcelaine à décor 

polychrome et or d’oiseaux parmi les fleurs, l’aile à 
décor ajouré à l’imitation de la vannerie.

   Circa 1900.
   (Fêlures et l’un accidenté)
   H : 16 cm - D : 20 cm  200 / 300 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

273.  SAXE
   Paire de candélabres en porcelaine à quatre bras de 

lumière à décor polychrome et or en relief de fruits et 
branchages fleuris.

   Marqués DRESDEN.
   XXe siècle.
   H : 38,5 cm  50 / 80 €

274.   PARIS (?)
    Vase balustre en porcelaine à décor tournant polychrome 

d’élégantes conversant dans un parc. Filets or sur les 
bords.

   Fin du XIXe siècle.
   H : 39 cm  100 / 150 €

275.  DEUX COUPES en porcelaine polychrome à décor 
de fleurs.

   H : 26,5 cm - L : 37 cm
  et H : 22,5 cm - L : 28 cm
  200 / 300 €

272
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276.  CLODION D’après
   Groupe en terre cuite représentant un satyre avec des 

femmes et un putti.
   (Une main accidentée) 
  H : 50 cm  300 / 400 €

277.   CLODION D’après
   Faunesse et son petit
   Groupe en terre cuite.  
  XIXe siècle.  (Égrenures) 
   H : 50 cm - D : 27 cm 300 / 400 €

278.   ANGE en bois redoré, retenu par une chaîne.
   XIXe siècle.  (Accidents et restaurations)
   H : 72 cm  150 / 200 €

280.   SORTSMELLO (?)
   Trois putti jouant avec un bouc et une guirlande de vigne
   Groupe en terre cuite patinée, signée en creux sur la 

terrasse.
   H : 42 cm - L : 50 cm  200 / 300 €

279.   SUJET en marbre blanc, femme à l’antique 
appuyé sur un tronc.

   Allégorie de l’automne
   (Manques à la poitrine)
   H : 45 cm  120 / 150 €

280
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281.  CRÉDENCE étroite en chêne mouluré et sculpté, 
ouvrant par deux vantaux et un tiroir. La partie 
supérieure en retrait est flanquée de personnages 
en gaine soutenant une frise de rinceaux. La partie 
inférieure est richement sculptée de têtes d’angelots 
ailés dans des encadrements de rinceaux, et flanquée 
de colonnes ioniques. Base à décrochement reposant 
sur quatre pieds enchâssés dans des feuilles d’acanthe.

   Style Renaissance.
   H : 215 cm - L : 88 cm - P : 60 cm  400 / 600 €

282.  LARGE FAUTEUIL à dossier incliné en noyer 
mouluré, le piètement en crosse est réuni par une 
entretoise en H. Accotoirs et consoles d’accotoirs 
soulignés de feuillages.

   Ancien travail de style Louis XIV.
   H : 110 cm - L : 64 cm - P : 70 cm 40 / 50 €

283.   CABINET DE VOYAGE en placage de palissandre 
à décor marqueté de spirales en bois jaune et écaille 
de tortue teintée rouge, ouvrant par six tiroirs sur 
trois rangs. Poignées latérales tombantes en fer forgé. 
Pieds patins.

   Travail probablement portugais du début du XVIIIe siècle.
   H : 56 cm - L : 92 cm - P : 29 cm  700 / 1 000 €

284.  MIROIR en bois doré, fronton feuillagé, encadre-
ment à la Bérain.

   XVIIIe siècle.
   (Accidents et manques)
   H : 61 cm - L : 45 cm  200 / 300 €

285.  PAIRE DE PETITES CONSOLES D’APPLIQUES 
en bois sculpté et doré.

   Style Louis XV, XIXe siècle.
   (Petits accidents et restaurations)
   H : 43 cm - L : 35 cm - P : 26 cm  150 / 200 €

282 283
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286.  FAUTEUIL à dossier plat en bois mouluré et laqué gris. 
Consoles d’accotoirs en coup de fouet et pieds cambrés.

   Estampillé F.R.C. REUZE.
   Époque Louis XV.
   H : 91 cm - L : 66 cm - P : 64 cm 300 / 500 €
   François REUZE fut reçu maître menuisier à Paris le 20 juillet 1743.

287.  IMPORTANTE GLACE DE BOISERIE en bois laqué 
gris-bleu et doré, à décor sculpté à l’amortissement d’une 
corbeille au nœud de ruban, flanquée de rameaux.

   Époque Louis XVI.
   (Quelques soulèvements à la dorure)
   H : 201 cm - L : 104 cm 400 / 600 €

288.  PENDULE À POSER en bronze ciselé et doré et marbre 
blanc représentant L’Amour et l’Amitié de part et d’autre 
d’un cadran émaillé blanc à chiffres arabes. Base ovale à 
décrochement soulignée d’une frise en bronze doré. Petits 
pieds toupies. Mouvement à fil.

   Fin de l’époque Louis XVI.
   H : 42 cm - L : 43 cm  1 200 / 1 500 €

289.  DAIS en bois sculpté et doré à décor à l’amortissement de crosses et feuillages, 
la couronne à frise d’oves et de lambrequins. 

   Italie, XVIIIe siècle. 
   (Quelques éclats et restaurations) 
   H : 20 - L : 33 - P : 27 cm
   On y joint un autre dais en bronze doré à décor d’une couronne de laurier.
   H : 15 cm - L : 90 cm - P : 32 cm  300 / 400 €

290.  ÉTUI Souvenir d’amitié
   En écaille, monture métal, orné d’une miniature représentant un portrait 

d’homme et d’une grisaille au revers.
   Époque Louis XVI.
   H : 10 cm  150 / 200 €

291.  COFFRE cylindrique de voyage en cuir laqué à décor polychrome et or sur 
fond vert d’un dragon parmi les nuages dans le goût chinois.

   Travail anglais composé d’éléments anciens.
   (Accidents)
   H : 25 cm - L : 62 cm - P : 25 cm 50 / 80 €
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292.  IMPORTANT MIROIR en bois sculpté et doré à 
décor gravé de larges feuillages en enroulements.

   Italie, XIXe siècle.
   (Restaurations anciennes, éléments cassés et détachés).
   H : 200 cm - L : 135 cm  800 / 1 200 €

293.   FONTAINE ET SON BASSIN en cuivre à décor 
repoussé d’armoiries surmonté d’une couronne.

   Monogrammé V.D. Deux robinets en laiton.
   Fontaine, H : 46 cm
   Bassin, 51 x 43 cm  40 / 80 €

294.   LAMPE en bronze ciselé et doré reposant sur une 
base tripode à pieds griffes, fût cannelé à décor de 
palmettes

   XIXe siècle 
   H : 51 cm - L : 18 cm  150 / 200 €

295.   DEUX FLACONS DE PARFUM, monture argent. 
 30 / 40 €

296.   PAIRE DE LUNETTES dans un étui en galuchat 
 30 / 50 €

297.  BOÎTE À BIJOUX et deux ÉTUIS en marqueterie 
de paille. 

   Boîte, H : 6 cm - L : 21,5 cm - P : 14 cm 30 / 50 €

298.   LOT comprenant un porte monnaie en soie, un étui 
soufflé en cuir, un livre à décor de coquillages, un 
vitrail circulaire monogrammé JLB et un coffret en 
fixé sous verre façon écaille. 

   (Accidents)   50/80 €

299.  DIX CACHETS en bois, bronze et laiton divers 
modèles et divers tailles. Certains à décors d’armoiries.

   H : 9 cm pour la plus grande.  150 / 250 €

300.  BLASON en bois sculpté doré et polychrome à décor 
d’armoiries de fleurs stylisées, surmonté d’un enroulement 
et d’une couronne et entouré de deux anges de profil.

   (Accidents et restaurations)
   57 x 34 cm  80 / 120 €

301.  COUPE en bronze doré patiné à piètement tripode 
formé de trois serpents enlacé reposant sur piédouche. 

   Signé et numéroté LB 2260.
   (Choc à la coupe)
   H : 44 cm - L : 19 cm   60 / 80 €

302.  PENDULE en bois peint noir à décor de marqueterie 
ornée de quatre colonnes torsadées surmontée d’un 
entablement.

   Mouvement de LEMASSON à Paris no 944.
   Style Charles X
   (Éclats) 
   H : 49 cm  60 / 80 €

292
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303.  PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze doré 
reposant sur une base triangulaire terminé par des 
griffes d’aigle retenant une boule. 

   Montés en lampe.
   H : 45 cm  60 / 80 €

304.  LAMPE en bronze doré en forme de coupe sur 
piédouche décoré de deux cercles de verre et de deux 
anses de verre s’éclairant.

   H : 40 cm -   D : 27.5 cm  80 / 120 €

305.  SOUS-MAIN à deux volets en cuir à décor des 
armoiries d’Anne d’Autriche. 

  H : 37 cm - L : 45 cm fermé 30 / 40 €

306.  ENCRIER de bureau de forme rectangulaire en 
marbre vert de mer et bronze verni, composé de deux 
réceptacles à décor guilloché. Pieds toupies.

   Après 1900.
   (Une prise recollée)
   H : 14 cm -  L : 34 cm -  P : 18 cm  100 / 150 €

307.   PAIRE DE COUPES sur pieds en métal laqué noir, 
ornées de porcs-épics.

   Travail moderne.
   H : 17 cm  20 / 30 €

308.   DEUX ROULEAUX D’IMPRESSION de papiers-
peints en bois et métal.

   XXe siècle.
   H : 60 cm  50 / 80 €

309.   CHRISTIAN DIOR
   Paire de tabourets en bois blanc en X, l’assise recouverte 

d’un tissu monogrammé CD.
   H : 47 cm -  L : 53 cm -  P : 43 cm  150 / 200 €

310.   GRAND CANDÉLABRE à cinq bras de lumière 
en métal.  Moderne.

   H : 96 cm  20 / 30 €

311.   DEUX BOÎTES À COUTEAUX en placage d’acajou 
souligné de filets d’ébène à décor marqueté sur le 
couvercle.

   Angleterre, XIXe siècle.
   (Petits manques et restaurations)
   Dimensions de la plus importante : 
   H : 39 cm -  L : 23, 5 cm -  P : 32 cm  300 / 500 €

312.  COFFRE DE MARIAGE en bois peint polychrome 
à décor de draperies, oiseaux et branchages fleuris 
sur fond brun.

   Normandie, XIXe siècle.
   (Usures au décor)
   H : 30 cm - L : 64 cm - P : 33 cm 40 / 60 €
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313.   CABINET formant secrétaire de voyage en acajou 
et placage d’acajou. Il ouvre par de multiples 
petits tiroirs et présente de nombreux classeurs de 
rangement. Les abattants présentent des écritoires 
en cuir bordeaux. Le cabinet conserve de nombreux 
étuis à courrier et une balance de voyage.

   Angleterre, circa 1900.
   (Restaurations)
   Dimensions, le secrétaire ouvert :
   H : 154 cm - L : 85 cm - P : 51 cm 300 / 500 €

314.  BERGÈRE À OREILLES reposant sur quatre pieds 
droits réunis par une entretoise, garniture en cuir rouge.

   Angleterre, XIXe siècle.
   H : 122 cm - L : 83 cm - P : 72 cm 50 / 80 €

315.  BOÎTE À MUSIQUE en forme d’écusson en métal 
verni or à décor guilloché, ornée au centre du couvercle 
d’une miniature ronde représentant le portrait d’une 
élégante en buste. Petits pieds toupies.

   Mécanisme en l’état.
   Circa 1900.
   (Petits enfoncements)
   H : 7 cm - L : 15 cm - P : 13 cm 80 / 120 €

316.   DAUM, NANCY 
   Vase en verre à décor de violettes.
   (Éclat) 
   H : 15,5 cm 80 / 120 €

317.  PAIRE DE JUMELLES Otto WALTER.
   Vers 1920.
   20 x 54 mm 
   Dans sa boîte d’origine. 150 / 200 €

315
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• L’étude n’apporte aucune garantie sur le titrage des pièces en argent d’origine étrangère.

TRANSPORT ET MANUTENTION

Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par la 
société de ventes, est stocké au service Magasinage de l’Hôtel Drouot. 
Le service Magasinage est payant selon le barème suivant : 
• Frais de dossier par lot TTC : 5€ 
• Frais de stockage et d’assurance par lot TTC : 

• 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés 
•  1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot. Les frais de dossier sont plafonnés à 50 € TTC 

par retrait. 
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les clients étrangers et les marchands de province, sur justificatif. 
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par Drouot Transport. 
Devis accepté dans les 10 jours suivant la vente.
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini - 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h. Tél : 01 48 00 20 18 / 56  
mail : magasinage@drouot.com 
Drouot Transport : 9, rue Drouot, Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h30. Tél : 01 48 00 22 49
mail : drouottransport@drouot.com 
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présentation du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette 
de vente. 
Tout objet/lot qui n’est pas retiré au service Magasinage dans un délai d’un an à compter de son entrée au magasinage sera réputé 
abandonné et sa propriété transférée à Drouot à titre de garantie pour couvrir les frais de magasinage. 

ORDRES D’ACHAT

SVV FARRANDO et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être 
tenus pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
 • d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
 • d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.



ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS - DROUOT RICHELIEU

LUNDI 10 DÉCEMBRE 2018 
Salle 4

Nom et
prénom

Name and
first name

(blok letter)
 

Adresse
Address

Téléphone
Bur. / Office

Dom. / Home

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon 
compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to 

purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

- Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB ou une lettre accréditive de votre banque)
- Required bank references (Please join a letter of aknowledgment from your bank)

- Joindre une copie du passeport (Join a copy of your passport).
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