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LE CABINET D’AMATEUR : 
ARGENTERIE, OBJETS DE VITRINE 
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Catalogue visible sur www.aguttes.com

Enchérissez en live sur 

N e u i l l y   D r o u o t   L y o n 



2

SPÉCIALISTE

Guillaume DELON 
01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com
Assisté de Richard des Noëttes  
desnoettes@aguttes.com

 
 

ARGENTERIE



3

1
Plat rond 
en argent, modèle à filets et contours.
Poinçon minerve.
Orfèvre : François LAMBERT.
Diam. : 31 cm - Poids : 875 g.

300 / 500 €

2
Plat rond 
en argent , modèle filet contours. 
Numéroté 65488
Allemagne, titré 800
Orfèvre : WTB (?)
Diam. : 30 cm - Poids : 770 g

300 / 400 € 

3
Plateau rectangulaire 
argent guilloché à contours, la bordure 
réhaussés de lauriers. Monogramme. 
Gravé au revers «6 plateaux avec 
appliques lauriers».
Poinçon minerve
Orfèvre : Ray Fils
Diam. : 36 x 29 cm - Poids : 1.160 g

400 / 500 €

4
Saucière sur plateau 
en argent, modèle à contours. On 
y joint une cuillère à sauce de style 
régence monogrammée.
Poinçon minerve
Orfèvre : PG et GPL
Long. : 24 cm - Poids total : 805 g

250 / 350 €

5
Légumier 
en argent posant sur un léger 
piedouche, le bord chantourné 
réhaussé de joncs rubannés repris sur 
les anses et la prise et agrémentés de 
branches de laurier. Gravé d’armoiries.
Poinçon minerve
Orfèvre : Boulenger
Diam. : 20 cm - Poids : 1.080 g
Quelques chocs

300 / 500 €

6
Plat rond 
en argent, modèle filets contours. 
Numéroté 8142/77
Suisse, titré 800
Orfèvre : Tezler 
Diam. : 24 cm - Poids : 390 g

150 / 200 €

8
Partie de ménagère
en argent, modèle à 
filets feuillagés. Spatules 
monogrammées. Elle se 
compose de :
 - Vingt-quatre 
fourchettes de table,
 - Dix-huit cuillères de 
table,
 - Quinze petites cuillères,
 - Une cuillère à sucre.
Poinçon minerve
Orfèvre : Henin & Cie
Poids : 3.900 g

On y joint dix huit 
couverts à entremet en 
argent modèle à filets 
feuillagé. Monogramme en 
applique.
Poinçon minerve
Orfèvre : Pierre Queille
Poids : 1760 g

1.500 / 2.000 €

7
Légumier 
en argent de style Louis XV, posanrt 
sur un léger piedouche, anses et prise 
feuillagées.
Poinçon minerve.
Diam. : 21 cm - Poids : 960 g
Chocs au niveau du couvercle.

400 / 600 €

1 2
3

4 5
6
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10
Miroir de toilette 
en argent de style Louis XVI. 
Armature en chêne. 
Poinçon minerve. 
Dim. : 48 x 30 cm.

400 / 500 €

9
130795/1
Aiguière 
en verre finement 
gravé de fleurs, 
monture en argent 
à décor de feuillages, 
godrons et lambrequins 
sur fond amati.
Poinçon minerve.
Orfèvre : FERRY.
Haut. : 37 cm.

600 / 800 €

12
Plat ovale 
en argent, modèle à filets et 
contours.
Poinçon minerve.
Poids : 1562 g.

500 / 800 €

11
Plat ovale 
en argent, modèle filet contours. 
Monogramme CA.
Poinçon minerve
Orfèvre : Pierre Queille
Dim. : 45 x 30 cm
Poids : 1.175 g

300 / 500 €

14
Plat ovale à sardine 
en argent, modèle filets contours. 
Monogramme.
Poinçon minerve
Dim. : 23 x 16 cm - Poids : 275 g

100 / 200 €

13
Important bol ou intérieur 
de soupière en argent.
Travail probablement français 
du XIXème siècle.
Poids : 770 g.

150 / 200 €

11 12

13
14
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16
Important ensemble d'objets en argent 
comprenant : 

-Jatte carrée 
en argent à décor de godrons et d'une 
frise de lauriers en bordure.
Poinçon minerve
Dim. : 22 x 22 cm - Poids : 640 g

-Présentoir carré 
en argent posant sur quatre peids à 
enroulement, les bords et les coins 
réhaussés de coquilles et de volutes.
Dim. : 20 x 20 cm - Poids : 440 g

-Coupe 
en argent estampé posant sur piedouche 
à décors de perles et des palmettes.
Poinçon minerve
Diam. : 20 cm - Poids : 255 g

-Jatte ronde 
en argent réhaussée sous le col d'une frise 
de tore de lauriers en applique.
Poinçon minerve
Diam. : 20.5 cm - Poids : 420 g
Enfoncements

-Présentoir rond 
en argent posant sur trois pieds, style 
Louis XVI.
Poinçon minerve.
Diam. : 23 cm - Poids : 380 g
Chocs

Poids total : 2135 g.
(lot non reproduit)

500 / 800 €

15
Service à thé et café 
en argent de style Louis XV à côtes 
torses. Il comprend un samovar, une 
théière, une cafetière, un sucrier, un pot à 
lait et un sucrier couvert.
Poinçon minerve.
Orfèvre :  AUCOC
Poids brut total : 5775 g.

2.000 / 3.000 €

17
Jardinière 
en argent posant sur quatre pieds 
ciselés en forme de dauphins. Les anses 
feuillagées à décor de feuillages en 
volutes. Le corps orné de guirlandes 
fleuries rejoignant deux médaillons gravés 
d'armoiries de chevalier. Intérieur en verre 
bleu à facettes. 
Poinçon minerve.
Orfèvre : Flamant et fils.
Poids net : 750 g environ.
Restaurations.

1.500 / 2.000 €

14
Plat ovale à sardine 
en argent, modèle filets contours. 
Monogramme.
Poinçon minerve
Dim. : 23 x 16 cm - Poids : 275 g

100 / 200 €

18
Ensemble de couverts divers 
en argent, modèle à filets. Spatules 
chiffrées.
Divers poinçons : 
Minerve et Paris 1819-1838.
Poids total : 1180 g.
(lot non reproduit)

200 / 400 €

17
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21
Miroir de table 
monture argent à décor de joncs 
rubannés sur une âme d'acajou avec 
béquille en bronze. Trilobé en aprtie 
supérieure. Fond miroir biseauté.
Poinçon minerve
Orfèvre : Keller, poinçon et estampille
Dim. : 42 x 32 cm

1.000 / 1.200 €

19
Important ensemble de plats 
en argent, modèle à filets et contours. Il se 
compose de :
- Deux plats ronds (deux tailles différentes),
- Deux plats ovales (deux tailles différentes), 
- Une saucière et son intérieur 
(en métal argenté).
Poinçon minerve.
Orfèvre : Emile PUIFORCAT.
Poids net total : 6730 g.

3.000 / 5.000 €

20
Quatre salerons 
en argent, posant sur trois pieds en 
volutes de feuillages.
Poinçon minerve
Orfèvre : Cardeilhac, poinçon et 
estampille
Poids total : 660 g
Un choc

600 / 800 €

22
Ibis 
en argent fondu et ciselé, traité 
au naturel.
Poinçon minerve
Haut. : 22 cm - Poids : 290 g

450 / 550 €
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23
Importante ménagère 
en argent dans un coffret en bois à cinq 
tiroirs. Modèle Régence. 
Elle se compose de :
- Vingt-quatre fourchettes de table,
- Douze cuillères à soupe,
- Dix-huit fourchettes à entremet,
- Douze cuillères à entremet,
- Douze fourchettes à gâteau,
- Douze cuillères à glace,
- Douze cuillères à café,
- Douze cuillères à thé,
- Vingt-quatre couteaux de table, 
- Douze couteaux à dessert à lames en 
argent,
- Douze couteaux à dessert à lames en 
acier,
- Douze couteaux à poisson,
- Douze fourchettes à poisson,
- Douze fourchettes à huitre,
- Douze couteaux à beurre,
- Douze couverts de service divers.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Emile PUIFORCAT.
Poids total net (sans les couteaux) : 10, 3 kgs.
Poids total brut (avec les couteaux) : 12,7 kgs.

12.000 / 15.000 €
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26
Ménagère de couteaux à manche 
en argent et lames en acier inoxydable. 
Elle se compose de douze de table et 
douze à dessert.
Poinçon minerve.
Orfèvre : CARDEILHAC et CHRISTOFLE.
Poids brut : 1850 g.

2.000 / 3.000 €

24
Paire de bougeoirs à deux lumières 
amovibles 
en argent, posant sur un pied carré 
à pans coupés réhaussé de godrons 
repris sur le fût, les binets et les 
bobèches.
Prise en forme de graine sur laquelle 
s'affronte deux rinceaux. Style Régence.
Poinçon minerve
Orfèvre : Aucoc, poinçon et estampille.
Haut. : 30 cm - Poids total : 2.590 g

3.000 / 3.500 €

25
Trois tasses à vin 
en argent à prises ajourées. Modèle 
renaissance.
Poinçon minerve.
Orfèvre : CARDEILHAC pour deux et 
CHRISTOFLE pour un.
Poids total : 275 g.

300 / 500 €

28
Important bougeoir à main 
en argent de style Louis XV. Bobèche.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Ed. Tétards.
Poids : 345 g.

150 / 200 €

27
Plat de forme ovale 
en argent à bords échancrés.
Travail belge.
Dim. : 48 x 30 cm - Poids : 1410 g

400 / 600 €

30
Deux saupoudroirs 
en argent posant sur piédouche. 
Monogramme sur un.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Hénin Cie et Tétards 
(pour celui uni).
Poids total : 450 g.
Quelques bosses et usures.

200 / 300 €

29
Paire de salerons 
en argent de style Louis XV. Pieds à 
volutes.
Poinçon minerve.
Poids : 390 g.

200 / 300 €

26

27

28 29

30

30
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31
Service à thé et café 
en argent de style Louis XV à décor de 
torsades et rocailles. Les corps ornés de 
monogramme dans des cartouches. Il se 
compose d’une théière, d’une cafetière, 
d’une verseuse marabout à couvercle, 
d’un pot à lait et d’un sucrier.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Granvigne.
Poids : 3185 g
Légers chocs.

1.500 / 2.500 €

33
Grand plat ovale 
en argent à décor de godrons et agrafes 
feuillagées. Monogramme.
Poinçon minerve.
Poids : 1580 g.
Léger choc.

200 / 400 €
 
 
34
Ensemble d’un plat ovale et d’un plat 
rond 
en argent. Modèle à filet et rubans. 
Monogramme.
Poinçon minerve.
Poids total : 1410 g.

200 / 400 €

35
PUIFORCAT
Plat rond 
en argent modèle contours.
Poinçon minerve
Orfèvre : Puiforcat, poinçon et estampille
Diam. : 30 cm - Poids : 840 g

400 / 600 €

33

34

34

35

32
Amusante paire de salières 
en argent en forme de 
chouette, yeux en verre.
Poinçon minerve
Haut. : 7 cm - Poids brut total 
: 130 g

700 / 800 €
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36
Importante soupière rectangulaire 
en argent posant sur un piedouche, la 
bordure ornée de godrons et réhaussée ainsi 
que sous le col de lambrequins lancéolés sur 
un fond amati. La prise en forme de pomme 
de pin sur un tertre de feuilles.
Anses affrontées autour de coquilles.
Poinçon minerve
Orfèvre : Cardeilhac, poinçon et estampille
Dim. : 22 x 36 x 20 cm - Poids : 3. 050 g

3.500 / 3.800 €

37
Ecuelle couverte de forme ronde et son plateau 
en argent à contours. Les bords ornés de frises 
d’entrelacs et d’oves, le couvercle décoré de 
coquilles, rocailles affrontées et de lambrequins 
sur un fond amati, la prise décorée d’un profil 
de femme. Les anses ajourées de deux rameaux 
affrontés. Plat marqué au revers «Souvenir 
offert par les enfants de Marie Antoinette Genin 
Bruyère à Philippe Gerbollet 1880».
Poinçon minerve
Orfèvre : Hugo
Diam. ecuelle : 21 cm - Diam. plateau : 26 cm - 
Poids total : 1. 680 g

1.600 / 1.800 €
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38
Importante ménagère 
en argent dans un coffret en chêne à 
couvercle et abattant.
Modèle de style Empire à col de cygne. 
Certains couverts gravés de différents  
monogrammes .
Elle se compose de :
- Trente-six couverts de table, 
- Douze couverts à entremet,
- Douze fourchettes à poisson,
- Douze couteaux à poisson,
- Vingt-quatre cuillères à café,
- Vingt-deux cuillères à thé,
- Douze fourchettes à huitre,
- Six couverts de services divers.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Emile PUIFORCAT.
Poids net total : 10,9 kgs.

8.000 / 12.000 €
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42
Dix-huit cuillères à thé 
en argent, modèle à perles et feuillages. 
Monogramme.
Poinçon minerve
Orfèvre : Puiforcat
Poids total : 355 g

380 / 400 €

39
Suite de douze cuillères à glace et le 
couvert de service. 
Modèle à feuilles d'eau de style Empire. 
Monogrammes. Ecrin.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Emile PUIFORCAT.
Poids total : 550 g.

400 / 600 €

40
Douze fourchettes à huitres 
en argent manche en ivoire. Ecrin.
Poinçon minerve.

100 / 120 €

41
Douze couteaux de table et onze 
couteaux à fromage. 
Manches ébène et lames signées 
Christofle. Ecrin

300 / 400 €

43
Six couverts 
en argent, avec fourchettes à trois dents. 
Modèle uni à appliques lancéolées.
Poinçon français pour l'exportation.
Poids : 840 g

450 / 550 €
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44
Ménagère de couteaux manches 
en ivoire monogrammé, composée de :
 - Dix-huit couteaux de table
 - Dix-huit couteaux à fromage
 - Dix-huit couteaux à dessert, lames 
argent
Poinçon minerve
Orfèvre : Lenain rue St Martin, poinçon et 
estampille sur les lames
Importan écrin monogrammé CR
Dim. : 68 x 36 cm

150 / 350 €

46
Suite de douzes fourchettes à gateau 
en argent, modèle uni plat. 
Poinçon minerve pour une, les autres non 
poinçonnée (en règle).
Poids : 400 g.

120 / 150 €

45
Suite de dix cuillères et douze 
fourchettes à entremet 
en argent, modèle uniplat.
Poinçon minerve. Une fourchette non 
poinçonnée (en règle).
Orfèvre : GJ, un brochet.
Poids total : 1250 g.

800 / 1.200 €

48
Douze couverts à poisson en argent, 
modèle à filets feuillagés. Spatules 
monogrammées.
Poinçon minerve
Poids : 1450 g

400 / 600 €

47
Douze fourchettes à dessert 
en argent et manches en ivoire en forme 
de pieds de cerf.
Début XXème siècle
Poinçon minerve
Orfèvre : 
Herbet Frères, une branche de corail

120 / 180 €

44

45

46

48

47
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49
Paire de petits légumiers couvert 
en métal argenté. Les prises à décor de 
légumes.
Travail de la maison ODIOT.
Diam. : 15 cm.

250 / 350 €

50
Jatte ronde 
en métal argenté.
Travail de la maison ODIOT.
Diam. : 27,5 cm.

60 / 90 €

51
Serviteur à trois compartiments 
en métal argenté. La prise centrale en 
forme de dauphin.
Travail de la maison ODIOT.
Haut. : 8 cm.

50 / 100 €

52
Coupe-papier
en métal argenté. Le manche à décor de 
feuille de laurier.
Travail de la maison ODIOT.
Long. : 17,5 cm.

20 / 60 €

53
Paire de salerons 
en forme d’artichaut.
Travail de la maison ODIOT.
Haut. : 6 cm.

60 / 90 €

54
Chocolatière 
en métal argenté de style Louis 
XVI, manche latérale en bois noirci. 
Monogramme.
Haut. : 26 cm.

100 / 150 €

55
Beurrier 
en métal argenté. La prise à décor d’une 
grappe de radis.
Travail de la maison ODIOT.
Diam. : 15,5 cm.

30 / 70 €

56
Paire de chandelier à trois 
lumières 
en métal argenté de style 
Louis XV.
Travail de la maison ODIOT.
Haut. : 28 cm

500 / 700 €

49

49

51

53

54

50

52
55

57
Ménagère 
en métal argenté, modèle 
Malmaison.
- Douze couteaux de table,
- Douze couteaux à dessert, 
- Douze fourchettes de table, 
- Douze cuillères de table, 
- Douze cuillères à entremet,
- Douze fourchettes à 
entremet,
- Douze fourchettes à 
poisson,
- Douze couteaux à poisson, 
- Douze cuillères à thé, 
- Une cuillère à sauce,
- Un couvert de service, 
- Un couvert de service à 
poisson,
- Une louche.
Orfèvre : Christofle.
Etat proche du neuf.

300 / 600 €
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58
Paire de rechauds 
en métal argenté en forme d'athénienne. Les 
montants appliqués de mufles de lion et les 
corps ornés de frises de feuilles de vignes.
Travail de la maison christofle du XIXème siècle.
Dim. :  20 x 21 cm

1.500 / 2.000 €

59
Paire de coupes faisant présentoirs. 
Elles sont à filets et contours. Les 
piédouches ornés de feuillages. Gravées 
d'armoiries Comtales.
Travail de la maison Christofle de la fin du 
XIXème siècle. Poinçons et numérotées 
13578 et 13585.
Haut. : 9,5 cm - Diam. : 30 cm.

600 / 800 €

60
Chariot à vin 
en métal argenté posant sur 
trois roues, décor de pampres 
de vignes.
Christofle, N°1103672
vers 1880
Long. : 32 cm

1.600 / 1.800 €
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61
Paire de vides de poches polylobés 
en argent à décor de rocaille
Monogramme.
Birmingham vers 1839.
Diam. : 22 cm - Poids : 540 g
Deux légers chocs.

200 / 300 €

63
Vase en argent martelé, 
gravé «Sperlingslust 1897»
Travail allemand  titré 800
Orfèvre : Friedlander
Haut. : 28.5 cm - Poids : 630 g

400 / 600 €

62
Important pichet à eau 
en argent. Le corps orné de deux 
bandeaux feuillagés estampés et 
ciselés et gravé d’un important 
monogramme. Anse à double 
attaches feuillagée.
Travail américain de la maison 
Tiffany vers 1880.
Haut. : 19 cm - Poids : 755 g - 
Contenance : 2 litres environ.

1.000 / 1.500 €

64
Douze porte couteaux 
en forme d'animaux dont lévrier, 
paon, lion, esturgeon et autres. Ecrin 
d'origine.
Travail de la maison Gallia vers 1930
 
150 / 200 €

61

62

63 64
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70
Boîte ronde 
en argent repoussé à décor 
de libellules en rosace sur 
fond martelé.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Louis GUILBERT.
Diam. : 10,6 cm - Poids : 215 g.

100 / 200 €

66
Pichet à eau 
en argent martelé à décor de deux profils 
antiques appliqués. 
Travail américain vers 1880.
Orfèvre : Duhme & Co.
Haut. : 21,2 cm - Poids : 1115 g.

500 / 800 €

65
HERMES
Pochette 
en peau de serpent. Fermoir en argent.
Travail de la maison Hermes vers 1930, 
signée.
Dim. : 15 x 21 cm.

600 / 800 €

67
Boite à cigarettes cylindrique 
en argent à décor de cannelures
Poinçon minerve.
Orfèvre : Puiforcat, poinçon et 
signature.
Haut. : 9 cm - Poids : 170 g

100 / 200 €

68
Jean PUIFORCAT
Ecuelle couverte à oreilles ajourées 
en argent.
Poinçon minerve
Orfèvre : 
Jean E. Puiforcat, poinçon et estampille.
Diam. : 12 cm - Poids : 450 g
Manque la prise. Anciennement en jadéite

300 / 400 €

69
Jolie boite moderniste 
en argent uni, prise circulaire en 
bois fruitier. 
Poinçon minerve.
Orfèvre : Jean E. PUIFORCAT. 
Haut. : 8 cm - Poids brut : 170 g.
Quelques légères bosses.

200 / 400 €

71
Boîte ronde 
en vermeil finement ciselé. 
Poinçon minerve.
Diam. : 10,2 cm - Poids : 
142 g.

100 / 200 €

65

67

68

69

70

71
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73
Paire de bougeoir 
en argent à décor de de scènes antiques. 
Bobèches.
Poinçon minerve.
Poids total : 1395 g.

500 / 800 €

75
Porte ciseaux de ceinture 
en argent. L'attache ajourée 
représentant un homme nu entouré 
de deux phoenix. Intérieur en velours 
bleu.
Londres 1901.
Orfèvre : Saunders & Sheperd
Poids brut : 70 g.

50 / 80 €

76
Importante et large cuillère 
en argent, le manche à décor d'un bateau.
Travail hollandais du XIXeme siècle.
Long. : 32 cm - Poids : 230 g.

80 / 120 €

77
Deux grandes et larges cuillères 
en argent ajouré. Les manches à l'éffigie 
de Napoléon 1er et de Henri VIII.
Travail allemand probablement de la ville 
Hanau de la fin du XIXème siècle.
Poids total : 300 g.

120 / 180 €

78
Ménagère 
en argent de style Louis XV. Elle se 
compose de :
- Douze couteaux à poisson,
- Douze fourchettes à poisson,
- Douze fourchettes de table, 
- Douze cuillères de table,
- Douze cuillères à entremet, 
- Douze fourchettes à entremet,
- Douze cuillères à thé, 
- Douze cuillères à café, 
- Douze fourchettes à gâteau,
- Douze couteaux de table, 
- Douze couteaux à formage ou dessert,
- Douze couteaux à beurre,
- Trois grandes cuillères de service,
- Neuf couverts de services divers.
Travail allemand.
Poids net (sans les couteaux) : 5040 g. env.
Poids brut (avec les couteaux) : 8 200 g. env.

3.000 / 5.000 €

74
Paire de cassolettes 
en argent. Les montants en forme 
d'athénienne à piettements sabots. Corps 
à décor de tête de bélier rejoint par des 
guirlandes feuillagées.
Travail allemand de la Hanau à la fin du 
XIXème siècle.
Poids total : 475 g.

200 / 300 €

72
Cadre photo à monture 
en argent à décor de fleurs et perroquets.
Travail étranger.
Dim.: 31 x 25 cm.

100 / 150 €

73

74

78

75

76

77

77



19

79
Plateau à anses rectangulaire.
Travail méxicain.
Poids : 1150 g.

400 / 600 €

80
Petit plateau 
en argent.
Travail méxicain titré à 925.
Poids : 370 g.

150 / 200 €

81
Plateau rectangulaire.
Travail méxicain
Poids : 1900 g.

900 / 1.000 €

82
Plateau rectangulaire 
en argent.
Travail américain.
Poids : 700 g.

300 / 400 €

83
Plat 
en argent, modèle à filets et 
contours.
Poinçon minerve.
Poids : 920 g.

350 / 400 €

84
Plat 
en argent, modèle à filets et 
contours. Travail américain.
Poids : 930 g.

300 / 350 €

85
Plat rond 
en argent, modèle à filets et 
contours.
Poinçon minerve.
Poids : 830 g. 

300 / 500 €

86
Grand bol 
posant sur pied bate en argent 
uni. Poinçon minerve.
Orfèvre : Touron.
Poids : 460 g.

300 / 400 €

87
Assiette creuse 
en argent.
Poinçon minerve.
Poids : 340 g.

150 / 200 €

88
Seau à champagne 
en argent, anse à double attaches. 
Travail étranger (en règle).
Hauteur (sans la anse): 19,5 cm - Diam. : 19 cm.
Poids : 770 g.

600 / 800 €

89
Douze cuillères à café 
en argent et vermeil, les cuillerons décorés 
d'émaux représentant des fleurs sur un 
fond rayonnant. Ecrin
Birmingham 1954
Poids brut total : 100 g

300 / 400 €

79

80

81

82

83

84 85

86 87

88 89
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90
Assiette ronde 
en argent gravé de motifs géométrique et 
d'un important monogramme.
Moscou 1889.
Diam. : 24,8 cm - Poids : 390 g.

150 / 200 €

91
Timbale 
en argent de forme tronconique. Le corps 
entièrement gravé de guirlandes.
Travail russe ou allemand de la fin du 
XVIIème ou du début du XVIIIème siècle.
Haut. : 6,5 cm - Poids : 78 g.
Un fèle.

100 / 150 €

92
Une cuillère et une pince à sucre 
en argent émaillé.
Travail russe.
Poids brut total : 85 g.

50 / 80 €

93
Boîte ronde 
en laiton anciennement argenté. 
Le couvercle bombé est appliqué 
du Roi Georges V en émail (légers 
éclats). Gravée "1911 R.H.C"
Travail anglais vers 1910-20.
Dim. : 7,5 x 9,4 cm.

50 / 80 €

94
Deux portes gobelets 
en vermeil ajouré de rinceaux 
et réhaussé de niel.
Travail russe du milieu du 
XXème
Poids : 174 g

100 / 150 €

96
Trois cuillères 
en argent et émaux. L'une à décor d'une 
scène paysanne, l'autre émaillée de 
rinceaux et la dernière gravée de fleurs.
Travail russe de la fin du XIXème et du 
début du XXème siècle.
Poids brut total : 85 g.

100 / 120 €

95
Suite de six cuillères 
en vermeil et émail dans un ecrin. 
On y joint une autre cuillère en 
vermeil entièrement émaillé.
Travail russe du milieu du XXème
Poids brut total : 190 g.

80 / 120 €

90

91

92

92

93

94

95

96
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97
Corbeille 
en argent posant sur une base 
rectangulaire réhaussée d'une guirlande de 
fleurs, reprise sur la anse mobile ainsi que 
sur la bordure. Le corps ajouré d'arcatures.
Saint Petersbourg 1833
Dim. : 11.5 x 24 x 19 cm -
Poids : 500 g

150 / 200 €
99
Theière et pot à lait 
en argent posant sur un léger pied bate. 
Le bac en forme de volatile, la prise 
feuillagée. Anse mobile, prise en bois. 
Monogramme.
Goldingen (Russie) XIXè
Poids brut total : 875 g

250 / 350 €

98
Paire de bougeoirs 
en argent lesté, posant sur une large base 
carrée, le fût orné de fleurs encadrées de 
rocailles sur un fond amati. Russie, 1858
Haut. : 30 cm - Poids brut total : 1.450 g

300 / 500 €

100
Bougeoir 
en argent repoussé posant 
sur un pied carré, le fût et 
le bulbe décorés de feuilles 
d'acanthes.
Russie, 1871
Haut. : 29 cm - Poids : 360 g
Chocs sur la base

100 / 120 €

101
Samovar 
en argent posant sur une base triangulaire 
soutenu par trois pieds griffes feuillagés se 
terminant en appliques de masques de faunes. 
Le corps sphérique décoré en son centre 
d'une frise de rinceaux, les deux anses mobiles 
tenues par deux macarons léonins. Le bec 
verseur en forme de tête de volatile feuillagé, 
le robinet avec prise en ivoire. Le couvercle 
orné d'un aigle au naturel.
Travail d'Europe de l'Est du XIXème siècle
Haut. : 37 cm - Poids : 2.800 g

500 / 800 €

102
Coupe 
en argent polylobée posant sur 
piedouche, la bordure décorée de 
rocailles et volutes feuillagées.
Probablement Allemagne 
XIXème siècle
Orfèvre : Reiss
Dim. : 13 x 26 cm - Poids : 880 g

250 / 300 €

103
Coupe 
en argent, intérieur vermeil, posant 
sur une basse carrée et quatre 
pattes d’ours. Décor de godrons.
Probablement Allemagne 
XIXème siècle
Haut. : 13 cm - Poids : 385 g

100 / 150 €

104
Theière ronde 
en argent, le corps décoré de 
godrons. Couvercle et anse mobile. 
La anse isolée par deux disques 
de nacre. Allemagne, titré 800, 
N°C37515
Haut. : 13.5 cm - Poids : 760 g

200 / 300 €

97

98

99

99

100

101

102

103

104
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105
Paire de bougeoirs 
en argent lestés, posant sur une base 
carrée réhaussée de godrons et 
surmontées de volutes d'acanthes. Le fût 
décoré de médaillons et de dés cannelés 
et palmettes.
Sheffield vers 1905
Haut. : 30 cm

300 / 500 €

106
Plat polylobé 
en argent à bord perlé posant sur 
trois pieds griffes. Le plateau richement 
gravé de feuillages et orné au centre 
d''armoiries.
Londres 1782.
Orfèvre : RI.
Diam. : 36,5 cm - Poids : 1040 g.
Restaurations.

500 / 700 €

107
Important pot couvert 
en argent repoussé de fleurs et feuilles de 
laurier. Il pose sur un piédouche.
Travail trés probablement turc du XIXème 
siècle. Poinçons des ouvrages à bas titres 
de départements.
Haut. : 26 cm - Poids : 855 g.

400 / 600 €
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110
Importante corbeille 
en argent entièrement ajouré. Elle 
pose sur trois pieds griffes et les 
bords à décor de feuillages et fleurs.
Sheffield 1908.
Orfèvre : James Dixon & Sons 
Diam. : 32,5 cm - Poids : 1640 g.

500 / 700 €

109
Verseuse tripode 
en argent, manche en bois noirci à 
double attaches. Couvercle à doucines. 
Monogramme.
Travail Suisse de la ville de Bern 
du XVIIIème siècle.
Orfèvre : FB dans un ovale.
Poids : 530 g.

600 / 800 €

108
Important service à thé et café 
en argent à décor de rocailles, feuillages 
et fleurettes. Chaque pièces posent sur 
des pieds feuillagés et prises en forme de 
fleurs. Il se compose d'une théière, d'une 
cafetière, d'un pot à lait, d'un sucrier et 
d'un samovar. Monogrammes.
Londres 1862.
Orfèvre : Robert HARPER
Poids total  : 4950 g. Quelques chocs. 

4.000 / 6.000 €

109 110
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112
Plateau 
en argent décoré au repoussé de scènes 
de batailles, la bordure ornée à l'imitation 
du bambou, le fond martelé.
Indochine début XXè
Dim. : 37 x 25 cm - Poids : 990 g

250 / 350 €

111
Verseuse couverte 
en argent repoussé et ciselé. Le corps 
entièrement à décor de scènes rurales 
indiennes dans des décors de palmiers. 
Bhowanipore, Calcutta vers 1890-1900.
Orfèvre : Grish Chunder Dutt.
Haut. : 22,5 cm - Poids : 950 g.
Léger choc.

1.500 / 2.000 €

111

112
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116
Théière de style oriental 
en argent, manche à double attaches 
en ivoire. Le corps ciselé de cartouches 
arabesques remplies de fleurs et feuillages 
sur fond amati.
Paris 1842-1848.
Orfèvre : Morel et Cie. MOREL et 
Duponchel associés de 1842 à 1848.
Poids brut : 800 g.

300 / 500 €

114
Pelle à glace 
en argent, modèle ferrure. Monogramme. 
Ecrin.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Emile Puiforcat.
Poids : 120 g.

250 / 350 €

115
Pelle à poisson 
en argent ajouré finement ciselé, manche 
en ivoire.
Paris 1818-1838.
Orfèvre: François-Marie LECOUR.
Long.: 32 cm - Poids brut: 178 g.

200 / 300 €

113
Déjeuner et sa coupelle 
en vermeil à décor de liseret de raie de 
coeur et de godrons. Anse en tête de lion.
Paris 1809-1818.
Orfèvre : CMG, une entrée de serrure.
Poids : 310 g.
Revermeillé.

500 / 800 €

113

115

114

115
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117
Suite de quatre dessous de bouteille 
en argent à galeries ajourées de 
feuillages stylisés autour d'un écusson 
monogrammé.
Paris 1798-1809
Orfèvre : Thomas Michel Bary, 
reçu en 1797
Diam : 11 cm
Poids total : 380 g

2.000 / 2.500 €

120 
Ménagère à dessert 
en vermeil. Elle se constitue de douze 
couverts à entremet et douze couteaux.
Poinçon minerve.
Poids brut total : 1900 g env.

1.500 / 2.000 €

118
Paire de jattes carrées 
en argent, modèle filet. Une 
monogrammée.
Paris 1798-1809
Orfèvre : Le Guay
Dim. : 23 x 23 cm - Poids : 1.160 g
Importantes restaurations

600 / 800 €

119
Paire de plats ronds 
en argent modèle à filets. Monogramme.
Paris 1819-1838
Orfèvre : Lebrun, poinçon et estampille
Diam. : 29 cm
Poids : 900 g et 870 g

600 / 800 €

118
119

120
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121
Verseuse 
en argent posant sur trois dauphins 
affrontés, le corps orné de godrons 
soutenus par d'importants cartouches 
réhaussés d'acanthes et de perles. Le bec 
décoré d'acanthes. Sur la anse un lézard 
tenant une coquille. La prise en forme de 
cygne posant sur un tertre de godrons. Le 
col surmonté d'oves rayonnants.
Paris 1819-1838
Orfèvre : Froment Meurice
Haut. : 30 cm - Poids : 960 g

3.500 / 4.500 €

122
Nécessaire de voyage 
dans un étui en chagrin marron à liseret 
doré aux petits fers et intérieur en cuir 
maroquin vert.
Il contient : 
- Un gobelet en argent de forme 
troconique monogrammé. Poinçon 
d'un maître abonné (JCL, deux grains 
surmontés d'un bonnet phrygien) et 
poinçon de Paris 1819-1838. Poids : 88 g.
- Un couteau pliant à manche en ébène, 
viroles en argent, blason vierge en argent 
et lame en acier. (Usures et restaurations),
- Une cuillère pliante à manche en ébène, 
viroles en argent, blason vierge en argent 
et cuillèron en argent,
- Une fourchette pliante à manche en 
ébène, viroles en argent, blason vierge en 
argent et fourchon en argent,
- Un étui à épices en ébène en trois 
parties,
- Un tire bouchon en acier.
Epoque Empire.

700 / 900 €

121

122
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123
Suite de douze couteaux à lames 
en vermeil, virolles en vermeil et 
manches en nacre. Dans un couffret 
d'époque en bois (Srrures accidentée).
Chaumont (Haute-Marne) 1819-1838.
Orfèvre : M sur fond amati.

400 /600 €

125
Couvert à salade 
en argent, modèle piriforme à filet. Et 
une cuillère à sucre en argent, modèle à 
médaillon sur fond guilloché.
Poinçon minerve.
Poids total : 220 g.

80 / 150 €

126
Suite de six couverts à entremet 
en argent à spatules inversées richement 
ciselées et gravées d'armoiries comtales.
Paris 1819-1830.
Orfèvre : Léonard CHATENET en service 
de 1813 à 1830.
Poids : 535 g.

400 / 600 €

127
Suite de douze couteaux de table et 
douze couteaux à fromage de style Louis 
XVI, 
Manches en nacre et viroles en argent.

1.000 / 1.200 €

124
Trente-six couteaux, 
manches en nacre dont dix-huit lames en 
vermeil et dix-huit lames en acier. Viroles 
en vermeil à décor de masques ailés et de 
feuillages.
Poitiers 1819-1838 (bureau de contrôle 
N°81)
Orfèvre : 
GD et DA, un grain et un croissant

200 / 300 €

123 124

127

126

125125
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133
Moutardier 
en argent ajouré posant sur 
trois pieds, monogramme dans 
un cartouche.
Paris 1786
Poids net : 120 g.
Légers chocs au couvercle et godet 
en gré émaillé rapporté.

150 / 200 €

128
Paire de dessous de 
bouteille 
en argent, modèle à filets et 
contours.
Travail méxicain.
Poids total : 335 g.

100 / 150 €

132
Gobelet de forme tronconique 
en argent. Chiffrée OD.
Paris 1798-1809.
Orfèvre : Blaise-Simon TROTIN.
Haut. : 7 cm - Poids : 90 g.

100 / 150 €

131
Théière 
en argent posant sur piédouche 
godronné. Anse à double attaches en 
bois noirci. Bec ciselé en forme de col 
de cygne et corps décoré de liserets 
fleuris.
Poinçon minerve.
Epoque XIXeme siècle.
Poids brut : 425 g.
Restauration.

200 / 300 €

130
Porte huilier 
en argent losangique posant sur quatre 
pieds en forme de protomes ailés, les 
supports décorés de bustes d'égyptiennes. 
La prise en représentant un vase ovoïde 
fleuri. Les bordures réhaussées de fries 
feuillagées.
Paris 1809-1819
Poids : 630 g.

200 / 300 €

134
Boite à épices 
en argent repoussé de rocailles. 
Elle pose sur quatre pieds sabots. 
Le bassin à décor de mascarons 
représentant un ange berger et ses 
agneaux. Interieur en vermeil.
Travail probablement allemand du 
XIXème siècle.
Poids : 130 g.

100 / 150 €

135
Suite de quatre dessous de bouteilles 
en argent à galeries ajourées de trèfles 
surmontées de liserets de feuilles d'eau.
Paris 1819-1838.
Orfèvre : Jacques-Gabriel-André 
BOMPART.
Poids total : 805 g.

1.500 / 2.000 €

128

129

130

133

132

131
134

129
Bougeoir 
en argent à base carrée, le 
fût à cannelure décoré de 
guirlandes en partie haute.
Ausbourg XIXème siècle. 
(Lettre G)
Orfèvre : PFB.
Poids : 230 g.
Base percée.

100 / 150 €
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136
Cuillère à ragoût, 
modèle à filets. Spatule gravée 
d'un monogramme.
Strasbourg 1789-1790.
Maître-orfèvre : IMELIN
Long. : 28,1 cm
Poids : 134 g.

200 / 300 €

137
Cuillère à ragoût, 
modèle uniplat. Spatule 
monogrammée.
Toulouse 1787
Long. : 31 cm
Poids : 152 g.

300 / 500 €

138
Cuillères à ragoût 
en argent, modèle uniplat. 
Monogramme.
Paris 1785
Long. : 31 cm - Poids : 155 g

750 / 850 €

139
Cuillère à ragoût 
en argent, modèle uniplat. 
Spatule chiffrée DR.
Dôle, 1772
Maître-orfèvre : 
Etienne-François RENARD 
reçu avant 1756.
Long. : 33 cm - Poids : 178 g.

400 / 800 €

140
Deux couverts 
en argent, modèle à filets. 
Spatules gravées d’armoiries 
comtales à vérifier.
Strasbourg 1759.
Maître-orfèvre : IMELIN pour 
un couvert.
Poids total : 320 g.

250 / 350 €

146
Couvert 
en argent, modèle uni plat 
piriforme. Petit chiffre B.
Bordeaux 1784-86.
Maître orfèvre : Jean-François 
II JOUET.
Poids : 172 g.

100 / 150 €

147
Une cuillère et une fourchette 
en argent, modèle uni plat. 
Spatules gravées d’armoiries 
de Comte et de Marquis.
Province du XVIIIeme siècle.
Poids : 132 g.

60 / 80 €

148
Deux cuillères à thé 
en argent, modèle à queue de 
rat. Province XVIIIème siècle.
Poids: 44 g.

100 / 150 €

149
Paire de cuillères à thé, 
modèle uniplat.
Province XVIIIème siècle.
Poids: 40 g.

100 / 150 €

150
Important ensemble de onze 
cuillères et onze fourchettes 
en argent, modèle uniplat.
Caen 1774-1775 pour cinq 
couverts, Caen vers 1780 pour 
deux couverts (MO identique 
que la série de cinq), Rennes 
1754-55 pour un couvert, 
une fourchette Paris 1775 
et Soissons 1775 pour trois 
couverts.
Poids total : 1760 g.

1.200 / 1.500 €

151
Suite de six couverts 
en argent, modèle à filets. Spatules 
non gravées. Paris 1789. Maître-
orfèvre : Gabriel GERBU. 
Poids total : 988 g.

800 / 1.200 €

152
Suite de quatre couverts 
en argent, modèle uni plat. 
Spatules monogrammées. Paris 
1785. Maître-orfèvre : Nicolas 
GONTIER reçu en 1768.
Poids total : 640 g.

500 / 800 €

141
Couvert 
en argent, modèle filet 
violonné à coquille.
Madrid 1766.
Poids: 152 g.
Usures.

100 / 150 €

142
Pelle de service à dessert 
en vermeil, modèle filet.
Paris 1818-1838.
Poids : 73 g.

60 / 80 € 

143
Cuillère de service à 
dessert en vermeil, modèle 
filet. Spatule gravée d’un 
blason monogrammé.
Paris 1818-1838.
Poids : 96 g.

60 / 80 €

144
Cuillère en argent et 
vermeil 
à manche ajouré se 
terminant par un cervidé. 
Pays-Bas, Leeuwarden 
1779-1811. Orfèvre: Nicolas 
Swalue. Poids : 56 g.

100 / 150 €

145
Pince à sucre 
en argent uni légèrement 
violonnée. Chiffré ILL.
Bordeaux 1779-1781.
Maître-orfèvre : Jacques 
GEORGEON reçu en 1779.
Poids : 52 g.
Légères traces de restaurations.

200 / 300 €

153
Suite de douze 
cuillères à thé 
en vermeil, modèle 
à filets, volutes et 
feuillages. Spatules 
gravées d'armoiries 
de Marquis.
Paris entre 1784 et 
1789.
Maître-orfèvre : Jean-
Etienne LANGLOIS 
reçu en 1770.
Poids total : 345 g.

1.200 / 1.500 €
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154
Ecuelle couverte 
en argent à oreilles à motif rocailleux. Le 
couvercle décoré postérieurement de 
cadrillages, volutes et feuillages. La prise en 
argent fondu rapportée postérieurement 
en forme de choux. Monogrammé.
Avignon vers 1760-70.
Maître-orfèvre : Ange Pierre ROUVIERE.
Poids total : 885 g.

3.000 / 5.000 €

156
Lot de trois timbales tulipe 
en argent, deux unies et la dernières 
décorée de feuillages.
Une fin XVIIIè, une Paris 1798-1809, 
l'autre Paris 1809-1819
Orfèvre : JG, G et Théodore Tonnelier
Poids : 90 g, 120 g et 85 g
Nombreux chocs et enfoncements

300 / 400 €

155
Timbale tulipe 
en argent uni, col fileté, le piedouche 
décoré de feuilles d'eau.
Paris 1819-1838.
Poids : 74 g.

80 / 120 €

155
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156



32

157
Cabaret 
en argent de forme chantournée. Il pose 
sur quatre pieds à volutes et montants 
ajourés réunis par des guirlandes de 
lauriers. Quatre flacons en verre taillé et 
partiellement doré d'époque dont un 
transformé en verre. Le plateau gravé  
d'armoiries de marquis. 
Lille 1785-1786.
Maitre-orfèvre : 
Roger-Joseph DESBOUVRY 
reçu en 1758.
Poids net : 900 g.

1.300 / 1.500 €

158
Cachet 
en argent pour un blason 
monogrammé.
Travail français du XVIIIème 
siècle.
Poids 10 g.

80 / 120 €

159
Cachet 
en argent pour des armoiries 
comtales.
Travail français du XVIIIème siècle.
Poids 18 g.

40 / 60 €

160
Cachet 
en argent pour des armoiries 
comtales.
Travail français du XVIIIème 
siècle.
Poids 14 g.

100 / 150 €

158
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161
Légumier couvert et son plateau 
en argent. Bords à décor de liserets de 
feuillages. Le couvercle à doucine présente 
une prise en forme de grenat.
Paris 1789.
Maître-orfèvre : 
Roch-Louis DANY reçu en 1779.
Poids total : 1215 g.

1.200 / 1.500 €

162
Rare saucière 
en argent posant sur un pied à 
volutes feuillagées, les anses ajourées à 
enroulement.
Paris 1752.
Poids : 382 g.

3.000 / 4.000 €
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172
Assiette 
en argent, modèle à filets et 
contours.
Lyon 1775-1781.
Maître-orfèvre : Pierre 
BERARDIER reçu en 1775.
Diam. : 23,1 cm - Poids : 354 g.

600 / 800 €

173
Plat rond 
en argent, modèle à filets et 
contours. 
Nantes 1763
Maître-orfèvre : VB 
couronné, une hermine
Diam. : 28 cm - Poids : 715 g.

800 / 1.000 €

163
Plat ovale 
en argent polylobé à bord godroné. 
Le marli armorié.
Londres 1892.
Dim. : 27,5  x  36,5 cm - Poids : 1030 g.

500 / 600 € 

164
Ecuelle 
en argent uni à oreilles en argent à 
décor de godrons rayonnants.
Avignon XVIIIeme siècle.
Maître-orfèvre : Jean-Baptiste ou 
Jean-Thomas HARRAULT.
Poids : 344 g.

1.000 / 1.500 €

165
Gobelet curon 
en argent uni. Marqué M.LESOCT.
Province, XVIIIeme siècle.
Poids : 70 g.
Restaurations.

100 / 150 €

166
Large gobelet évasé 
en argent uni posant sur piédouche. 
Londres 1795.
Orfèvre: RC.
Poids: 144 g.
Restauration.

200 / 300 €

167
Tastevin 
en argent uni, anse serpentiforme. 
Marqué J. PRADIE. 
Province XVIIIème siècle.
Maître-Orfèvre abonné.
Poids: 112 g.
Légères bosses.

400 / 600 €

168
Tastevin 
en argent uni, anse serpentiforme. 
Marqué G. LAPAY M.. 
Province XVIIIème siècle.
Maître-Orfèvre abonné.
Poids: 122 g.

400 / 600 €

169
Importante timbale tronconnique 
en argent uni.
Paris 1838-1857..
Orfèvre: Pierre-Hyppolite 
FOURNEROT reçu en 1833 jusque 
1857.
Haut.: 10,3 cm - Poids: 100 g. 

100 / 150 €

170
Timbale tulipe 
en argent entièrement 
gravée posant sur piédouche 
godroné.
Paris 1738-1744.
Poids : 160 g.
Usure du décor.

200 / 400 €

171
Tastevin 
en argent à godrons, anse 
à enroulement. Marqué 
Antoise BOISSET.
Paris 1789.
Maître-orfèvre: Pierre-
Nicolas NAVEL reçu en 
1772.
Poids: 58 g.

300 / 500 €

174
Plat 
en argent, modèle à filets 
et contours. 
Paris 1809
Maître-orfèvre : Antoine 
HIENCE reçu en 1809.
Diam. : 30,1 cm - Poids : 880 g.

500 / 700 €

175
Suite de deux plats ovales 
en argent, modèle à filets 
et contours. Un gravé d’un 
blason de chevalier.
Paris 1782.
Maître-orfèvre : identique 
pour les deux et peu lisible.
Dim. : 22  x  32 cm et 24,8  x 
34,8 cm
Poids : 575 g. et 765 g. 

2.000 / 3.000 €

176
Jatte 
en argent, modèle à 
filets et contours. Le 
centre gravé d’armoiries 
comtales grattées.
Paris 1752.
Maître-orfèvre : Edmet-
Pierre BALZAC
Diam. : 25,5 cm - Poids : 
482 g.

1.200 / 1.500 €
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177
Cache tétons de nourrice 
en verre et souflé et un biberon en 
verre soufflé (et moulé).
France XIXeme siècle.

50 / 80 €

178
Gobelet 
en verre soufflé à décor doré de 
guirlandes et fleurs.
Normandie, première moitié du 
XIXeme siècle.
Haut. : 8,9 cm - 7,6 cm.
Légère usure du décor.

50 / 80 €

179
Urinoir 
en verre soufflé.
Normandie, première partie du 
XIXème siècle.
Haut. : 23 cm

100 / 200 €

180
Gobelet de mariage 
en verre soufflé finement meulé 
d’un liseret fleuri et deux balsons 
avec un monogramme et l’autre 
une arquebuse.
Normandie, fin XVIIIeme ou début 
XIXeme siècle.
Haut. : 9 cm - Diam. : 7,1 cm.

100 / 200 €

181 
Ensemble de verreries comprenant : 
- Un gobelet en cristal entièrement 
décoré dans un étui en cuir. Epoque 
Charles X.
- Deux gobelets en verre soufflé. Un a 
facettes et un à côtes en partie basse. Les 
deux monogrammés. XIXeme siècle.
- Trois portes pinceaux en verres soufflé. 
Un à facettes monogrammé et deux 
autres monogrammé en lettre doré. 
XIXeme siècle.

300 / 400 €

182
Flacon 
en verre à facette finement buriné de 
fleurs (anciennenement doré).
Epoque XVIIIème siècle.
Haut. : 20 cm.

50 / 80 €
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183
Importante collection de bouchons de 
carafes et de pièges à mouches 
en verre soufflé, moulé ou cristal taillé. On 
y joint un bouchon de cruche en terre 
vernissé du pré d'Auge. 
Epoque fin XVIIIeme, XIXeme et XXeme 
siècle.
Certains présente de légers éclats.

100 / 200 €

186
BACCARAT
Lot de cinq carafes 
en cristal taillé et gravé de volutes 
dont deux paires et une pour le 
Cognac, modèle Talleyrand.

600 / 800 €

184
Service de nuit 
en cristal de bohême à décors 
cynégétique composé  de deux 
verres, une carafe, une bonbonnière 
et un plateau .
Epoque début XXeme siècle.
Quelques égrenures

150 / 200 €

185
Paire de carafes 
en cristal taillé de motifs rayonnants.
Monture en argent
Poinçon minerve

200 / 300 €
185
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187
Encrier héxagonale 
en nacre finement sculpté de personnages 
et de feuillages. Il pose sur quatre petits 
pieds diabolo.
Epoque XVIIIeme siècle.
Dim. : 7 x 7 cm.

400 / 800 €

188
Coquillage 
en nacre finement sculpté et ajouré 
représentant la «cène». 
Epoque XIXème siècle.
Diam. : 15,2 cm
Eclats.

100 / 200 €

189
Ensemble d’objets 
comprenant un petit vase en verre teinté 
finement émaillé de fleurs et feuillages, 
un flacon à monture en argent, une barre 
en jade, un éléphant en pierre dure et 
un presse-papier représentant un martin 
pêcheur en vermeil sur un socle en pierre 
dure.
Eclats au petit vase.

80 / 120 €

190
Ensemble de cinq éléments de 
monstrance 
en argent et vermeil. 
Poinçon minerve.
Epoque XIXème siècle.

100 / 150 €

191
Collier en perle de turquoise, 
le pendentif également en turquoise 
représente un fruit au feuillage ajouré.
Probablement Chine de la fin du XIXème 
siècle.
Poids total : 82 g.

100 / 150 €
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192
Flasque 
en argent martelé et incruté de filet d’or. 
Elle est ornée d’une étoile émaillé et 
marquée.
Travail américain.
Poids : 170 g.

80 / 120 €

193
Etui 
en argent uni pour quatre cigare. Intérieur 
en vermeil. 
Poinçon minerve.
Poids : 200 g.

100 / 200 €

194
Poudrier rond 
en vermeil guilloché, le couvercle décorés 
d’émail orangé translucide sur un fond 
moiré rayonnant.
Diam. : 5.5 cm - Poids : 70 g env.

80 / 120 €

195
Ensemble comprenant: 
- Deux boites à pilule en argent, 
- Une boîte à cigarette en argent, 
- Une porte Louis en laiton,
- Deux gobelets en argent Paris 1798-
1809.
- Boite à tabac en argent entièrement 
ciselé. Le couvercle à décor d’une vue de 
ville fortifiée. Intérieur en vermeil. Travail 
etranger probablement du XVIIIeme 
siècle.
Poids net total : 164 g.
Accidents et usures.

60 / 80 €

196
Paire de boites 
en argent de forme octogonale. Intérieur 
en vermeil et une contenant un miroir.
Travail français du XIXeme siècle.
Poids brut : 84 g.

60 / 80 €

197
Un porte louis 
en argent et un pyrogène en métal 
argenté. Les deux à décor de fleurs.
Travail français vers 1900.
Poids du porte louis : 34 g.

40 / 60 €

198
Paire de bonbonniere 
en métal argenté à motifs orienteaux. Elle 
pose sur trois pieds à volutes et attaches 
feuillagées.
Travail français de la fin du XIXème siècle 
signé F. Barbedienne.
Dim. : 8,5 cm x 9,2 cm - Poids : 542 g.
Légère usure de l’argenture.

700 / 900 €

199
Paul SORMANI 
Petit coffret à bijoux 
en loupe de thuya et cabochons d’ivoire.
Etiquette de Sormani rue du Temple au 
revers.
Travail de la fin du XIXème siècle.
Dim. : 7 x 14 x 10 cm

100 / 200 €

200
Ecritoire dit DIVID.
Plumier 
en forme d'étui et son encrier en bronze 
ciselé de motifs floraux et écritures 
orientales. Partiellement niellé . 
Art ottoman du XIXeme siècle.
Long. : 27 cm.

100 / 200 €
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201
Element à usage de cure oreilles et autre 
en or finement ciselé et ajouré 
représentant un carnivore dans un 
entourage de feuillages.
Travail probablement asiatique du 
XVIIIeme siècle ou du XIXème siècle.
Poids : 24 g.

300 / 500 €

206
Etui à cire 
en or finement guilloché de quatre 
panneaux de fleurettes sur fond rayé. 
Paris 1787.
Maître-orfèvre peu lisible.
Long. : 12 cm - Poids : 42 g.

800 / 1.000 €

207
Boite à carte 
en ivoire et nacre richement gravé de 
fleurs et feuillages.
Epoque Louis XVI.
Dim. : 1,5 x 8,3 x 5,9 cm.
Accidents.

80 / 120 €

202
Un couteau à lame 
en vermeil et virolles en or, 
époque Louis XVI. 
Et un canif 
en argent et nacre, travail anglais du 
XIXeme siècle.
Fèle pour le manche du couteau.

50 / 80 €

203
Tabatière en or rose intégralement 
émaillé de forme rectangulaire à coins 
coupés. Le couvercle orné d’une scène 
champêtre.
Travail Suisse du XIXème siècle.
Poids brut : 110 g.
Importants éclats à l’émail.

5.000 / 6.000 €

204
Petit porte monnaie 
en écaille. Le dessus orné d’un fixé sous 
verre représentant une vue de paysage. Le 
revers un monogramme.
Epoque XIXeme siècle.
Accidents

50 / 80 €

205
Couteau pliant à manches 
en ivoire, garniture en or finement ciselé. 
Lames en acier marquée «W. CARTERE? 
C du roi».
Epoque Louis XVI.
Long; : 24 cm.
Manques et usures.

300 / 500 €
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209
Diorama 
représentant l’abdication de 
Fontainebleau de 1814.
Signé

200 / 300 €

210
Enseigne de notaire 
en tôle repoussée et dorée.
Milieu du XIXeme siècle.
Dim. : 42 x 36 cm.
Accidents.

100 / 150 €

208
Gabriel VIARDOT (1830-1906).
Miroir de toilette 
en bois sculpté en forme de dragon, 
miroir en forme de croissant. 
Signé et daté au revers G. VIARDOT Paris 
1892.
Haut. : 30,5 cm.
Léger manque au niveau d'un bras du dragon 
et éclats au miroir.

200 / 300 €

209

210
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211
Tachéomètre ou théodolite 
en laiton. Instrument servant à mésurer 
les angles horizontaux et verticaux afin 
d'établir des directions en mesurant en 
plus les distances. On y joint son socle en 
bois d'origine.
Signé Sanguet, Inventeur à Paris.
Haut. : 32,5 cm

200 / 300 €

212
Important bateau à voile 
en métal argenté. 
Travail espagnol ou italien.
Dim. : 62 x 64 cm. 

1.000 / 1.500 €
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213
Deux éléments de supports d'accotoirs 
en bois sculpté, laqué et doré.
Epoque fin du XVIIIème siècle.
Haut. : 40 cm
Sur des socles modernes

200 / 400 €

215
Coffret 
en marqueterie de 
paille. Intérieur à plusieurs 
compartiments et revers du 
couvercle à miroir.
Travail français du XIXeme 
siècle.
Dim. : 7 x 20 x 15 cm.
Quelques manques.

300 / 350 €

216
Coffret bombé à jeton de jeu de 
carte 
en bois polychrome à décor de vues 
architecturales de la ville de Spa. 
Intérieur comprenant quatre petites 
boites contenant des jetons de 
couleurs. 
Epoque début XIXeme siècle.
Dim. : 6,5 x 19 x 14,5 cm.
Accidents au couvercle 
et éclats de peinture.

200 / 400 €

214
Coffet bombé 
gainé de cuir et clouté.
Epoque XVIIeme siècle.
Dim. : 25 x 55 x 23 cm.
Accident et usure.

300 / 500 €
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219
Ensemble d'environ quarante sept 
bonnets 
en tissus brodés de fil de couleur or, 
argent, strass et autre.
O y joint une petite paire de chaussons 
en tissus, avec des petits chaussons de 
bébé, une échappe de cérémonie et un 
couvre chef perlé (noir et or).
Travail d'Europe de l'Est très 
probablement Ukrainien du XVIIIeme et 
XIXeme siècle.

500 / 800 €

217
Bougoir 
en noyer tourné et noirci. La base à 
doucine présente au dessous un cerclage 
de plomb servant à lester. Fût dévissable.
Travail anglais du XIXème siècle.
Haut. : 17,7 cm.

100 / 150 €

220
Coffret 
en bois laqué. Le couvercle orné d’une 
représentation de «David et Goliath».
Epoque XVIIIeme siècle.
Dim. : 10,5 x 31 x 21 cm.

300 / 500 €

218
Rare coffret 
en ivoire très finement sculpté, ajouré, sur 
cinq faces, d’un décor de rosaces dans des 
encadrements à dessins géométriques.
Travail persan, de la fin du XIXe siècle
H : 6 - L : 21 - P : 11

200 / 300 €

217 218
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221
ITALIE
Paire de plaques murales rectangulaires 
représentant des scènes du Quattrocento 
(Vierge à l'Enfant et Annonciation)
Signées Pius Fabri fecit Romae
Fin XIXè début XXè
41.5 x 33 cm et 40.5 x 32 cm à vue

Ce style n'est pas sans rappeler le mouvement 
des Pré raphaélites.
Expert : Vincent L’Herrou
06 07 11 42 84

600 / 800 €

223
Icône de Saint Nicolas le Thaumaturge. 
Russie. Début XXe
Le saint le plus populaire de Russie. Il est 
représenté traditionnellement entouré du 
Christ et de la Vierge.
Riza en métal, des accidents. 
22,5 x 18 cm.

Expert : Gérard Gorokhoff
01 45 72 27 44

300 / 400 €

222
Icône Russe. Deuxième moitié du 19e s. 
Icône  rassemblant deux saints martyrs 
peu connus ( à gauche)
- Saint Vlasly, évêque de Sévastie en 
Cappadoce (Turquie d'aujourd'hui). 
Persécuté et décapité en 316 sous le 
règne de Licinien.
- Saint Kharlampi, évêque de Magnésie 
en Thessalie (Grèce) fut arrêté et 
affreusement torturé malgré son âge 
avancé : 113 ans, sous le règne de 
l'empereur Sévère en 202. Il remercia ses 
tortionnaires avant d'expirer. 
A droite au contraire deux saints bien 
connus.
- Saint Jean Zlatoust ( dit Chrysostome), 
archevêque de Constantinople, célèbre 
pour son éloquence. Sa rigueur et son 
zèle vont lui aliéner la faveur impériale. 
Exilé il décède en 407 près de Comana. 
- Saint Nicolas le Thaumaturge. Le plus 
célébré des saints orthodoxes était 
archevêque de Myre en Lycie (Asie 
mineure) au quatrième siècle. Célèbre 
pour ses nombreux miracles au point que 
dans l'orthodoxie, chaque jeudi lui est 
consacré. 
Chacun d'entre eux tient les Saintes 
Ecritures à la main et est revêtu de ses 
vêtements sacerdotaux avec l'étole « 
épitrachilion » qui symbolise leur relation 
avec le Saint Esprit. 
Au dessus d'eux le Christ sur des nuées 
qui leur accorde son éternelle protection. 
31 x 26 cm
Manques au dos et trous de vers

Expert : Gérard Gorokhoff
01 45 72 27 44

800 / 1.000 €

224
Portrait du prince Mirza Mohammad 
Haidar Shokûh Bahadûr, 
Inde du Nord, Awadh, première moitié du 
XIXe siècle
Gouache encollée sur page d'album 
cartonnée aux marges saumon. Le prince 
couronné et auréolé, est assis sur des 
coussins et fume le huqqa. Devant lui sont 
disposés son sabre talwar, un crachoir et 
un livre. Scène nocturne éclairée par un 
lustre à l'européenne encadré d'épais 
rideaux rouges. Le personnage est identifié 
par une inscription à l'encre noire en 
haut de la page donnant : « tasvîr-e Mirzâ 
Mohammad Haidar Shokuh Bahadûr ».
Dim. : 21,5 x 22,2cm
(éclats, oxydations et agrandissement)
Expert : Marie-Christine DAVID - 
01 45 62 27 76

600 / 800 €

221

222

223

224



45

225
Calice et sa patène 
en argent et vermeil posant sur un 
piedouche décorés de volutes sur un fond 
amati et cabochons dur le fût.
Poinçon minerve et poinçon pour 
l'exportation.
Vers 1870
Haut. : 21 cm - Poids total : 390 g
Quelques légères bosses et manques des 
cabochons.

200 / 300 €

228
Paperolle représentant le buste de Saint-
françois en cire.
Epoque fin XVIIIème, début XIXème 
siècle siècle.
Diam. : 19 cm.

300 / 500 €

226
Monstrance 
en laiton doré repoussé et inscrustation 
de cabochons de différentes couleurs.
XIXème siècle.
Haut. : 46 cm.
Manques et accidents.

200 / 300 €

227
Bénitier 
en bronze ajouré. 
Fin du XVIIIeme siècle.
Haut. : 29 cm.

400 / 600 €
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229
LA JOCONDE 
Le signalement du vol survenu en 1911
Photographie à la dimension naturelle de 
l’oeuvre, collée sur un panneau de bois 
présentant au dos une note manuscrite
et la reproduction photographique 
des empreintes digitales de son voleur 
présumé.
Son voleur, Vincenzo Perrugia, réussit à 
passer avec le tableau en Italie, où il tenta 
de le vendre à un antiquaire de Florence, 
qui prévint la police.
Entre-temps, Apollinaire, suspecté d’avoir 
été mêlé à l’affaire fut arrêté et gardé cinq 
jours en prison, et des soupçons se 
portèrent aussi sur Picasso.
Après deux ans d’errance, La Joconde 
retrouva le Louvre en 1913.
Peruggia n’écopa que d’un an de prison, 
ayant fait valoir des motifs patriotiques 
pour expliquer son geste.
Le directeur du Louvre perdit sa place.
Dim. : 79,5 x 53 cm.

Expert : Mario Mordente
01 43 36 36 98

3.000 / 4.000 €
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231
Ecole suisse de la fin du XVIIIème siècle.
Portrait de Paschalis VALLEJO né en 
1765, en buste vers la droite dans un 
entablement en pierre.
Toile marouflée sur carton.
Signée et située à Lucerne en bas à droite 
: M. Meyer 1765
Dim. : 14,2 x 9,2 cm.

1.000 / 2.000 €

230
Jean-Urbain GUERRIN (Strasbourg 1er 
avril 1761 et Obernai 30 octobre 1836)
Portrait d'un jeune militaire en buste de 
¾ vers la droite en uniforme, épaulettes 
en canetilles d'or et légion d'honneur. 
Il est coiffé de mèches châtains et vu sur 
fond de ciel bleu nuageux. Cadre en métal 
ciselé doré bordé d'un filet émaillé bleu 
de Sèvres.
BIBL : à rapprocher du portrait du 
Général Macdonald. Collection saint 
Albin1961. musée des arts décoratifs, 
Paris. INV 39607.
A propos du célèbre miniaturiste, on 
consultera le Moine Bouchart page 272, 
273 et 274 ; et Schidolf Tome 1
H : 6,1 cm - L : 4,6 cm

1.500 / 2.000 €

233
Vincent BERTRAND (1770 - après 1818).
Portrait de jeune femme assise en robe de 
voile blanc et bonnet de dentelle.
Miniature ronde sur ivoire signée au dos.
Diam. : 6 cm.

100 / 150 €

232
FINOT (actif vers 1802-1816)
Portrait d'homme assis à la redingote 
bleue dans un paysage.
Miniature rectangulaire sur ivoire signée 
sur le dossier de la chaise « Finot pixit à 
Bordeaux 1802 »
BIBL. le Moine-Bouchart page 236.
H : 9,6 cm - L : 8,5 cm

300 / 500 €
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235
Nicolas LAVREINCE (1737-1807)
Suiveur de.
Deux scènes d'intérieur gouachées sur 
ivoire.
H : 9 cm - L : 7,2 cm

400 / 600 €

234
Lot de quatre miniatures sur ivoire.
Portrait d'une reine en robe rouge, 
portrait d'une andalouse à la rose rouge, 
et portrait d'une jeune femme devant une 
draperie, deux nymphes au bain.
XIXème siècle.
Dim. : 8,3 x 6,3 cm - 8,2 x 6,2 cm - 8,3 x 6,4 
cm - 7,8 x 9,2 cm.

600 / 800 €

236
MEURET.
Ecole de.
Portrait de jeune femme en robe de 
velours noir bordée de dentelles.
Miniature ovale sur papier chamois.
H : 10 cm - L : 7,8 cm

150 / 200 €
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238
Baltasar Denner (1685-1749) d'après
Portrait d'un homme âgé en manteau à 
col de fourrure, barbe courte et coiffé 
d'un chapeau mou de velours prune.
Importante peinture en miniature sur 
porcelaine.
XIXème siècle.
Dim. : 37,4 x 29,8 cm 

1.000 / 1.500 €

239
Trois tableautins figurant un couple 
de personnages brodés, la leçon de 
géographie, peinture en fixée sous verre, 
composition ovale en cheveux.
Premier du XIXème siècle.
(un non reproduit)

200 / 300 €

237
Lot de quatre miniatures ovales sur 
ivoire figurant un jeune homme à la 
redingote bleue et vers 1800, homme à la 
canne signée Léopold CL 1841, homme 
en redingote bleue vers 1810 et homme 
au gilet jaune signé Léopold CL 1841.
Dim. : 7 x 5 cm - 6 x 4,4 cm - 6,4 x 5,2 cm - 6,6 
x 4,5 cm.

200 / 300 €
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240
Fiole en forme de buste de lutteur. 
Le col est renflée à la base et est 
entouré de deux anses.
Terre cuite gris-marron. Usures.
Atelier d' Alexandrie, IIe-IIIe siècle ap. 
J.-C..
H. : 11,7 cm.

50 / 150 €

241
Harpocrate nu assis les deux bras le 
long du corps. 
Il porte la mèche de l’enfance et 
l’uraeus sur le front ainsi qu’un collier 
à plusieurs rangées.
Bronze. Usures sinon intacte.
Egypte, Troisième période 
intermédiaire.
H. : 7,2 cm.

50 / 150 €

244
Grande amulette représentant 
Thouéris debout.
Faïence verte. Montée sur une 
base en argent servant de cachet. 
Pied restauré en argent. Un œil 
manquant. 
Egypte, période Ptolémaïque, 332-
30 av. J.-C.
Monture de la fin du XIXe siècle
H : 9.2 cm

500 / 700 €

245
Oushebti inscrit en « T «, portant 
les instruments aratoires  et la 
longue perruque.
Faïence verte recollée.
Egypte. Basse Epoque.
H. : 13,2 cm.

50 / 150 €

246
Petit cône de fondation inscrit de 
sept lignes de cunéiformes.
Terre ocre beige.
Mésopotamie, IIIe tiers du IIIe 
millénaire av. J.-C.
L : 7 cm

150 / 250 €

242
Isis allaitant. 
Elle a la main sur son sein et porte les 
cornes Hathoriques.
Bronze avec une corrosion verte. 
Restes de dorures.
Egypte. Basse Epoque.
H. : 13,5 cm.

50 / 150 €

243
Petite stèle triangulaire d’Horus 
Harpocrate aux crocodiles. Elle 
représente Harpocrate tenant des 
scorpions, des serpents et des lions 
marchant sur deux crocodiles. Il est 
surmonté d’une tête de Bès. Au dos 
une Isis agenouillée est placée au-
dessus de sept lignes d’incantations 
en pseudo-hiéroglyphes.
Stéatite noire, choc. Montage ancien 
en argent.
Egypte, période ptolémaïque ou 
romaine, 30 av. J. -C.- 395 ap. J.-C.
H : 8 cm

500 / 700 €

247
Fragment d’oushebti portant les 
instruments aratoires 
en relief et la perruque tripartite 
ceinte d’un bandeau noire. Il porte 
une colonne d’inscription ventrale.
Faïence bleue turquoise à rehauts 
noirs. Pied manquant et petits éclats.
Egypte, Troisième Période 
Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C.
H : 10 cm

100 / 200 €

EXPERT

Daniel Lebeurrier 
01 42 61 37 66

ARCHÉOLOGIE

240
241

242

243

244

245

246 247
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248
Lot de trois vases 
dont deux gobelets (un à panse convexe 
et l'autre à panse concave) et un vase à 
panse globulaire et col légèrement ouvert.
Verre verdâtre. Dépôt calcaire
Production romaine, IIIe-IVe siècle
H : de 7.5 cm à 12.5 cm

200 / 300 €

249
Lot comprenant un double balsamaire 
à deux anses, une fiole à haut col et 
panse ovoïde sur fond concave et une 
fiole à panse ovoïde, deux anses et fond 
discoïde.
Verre verdâtre, dépôt terreux. Deux 
restaurés.
Production romaine, IIe-IIIe siècle
H : de 11.5 cm à 13 cm

200 / 300 €

250
Assiette à marli vertical et pied annulaire. 
Verre vert légèrement irisé.
Production romaine, Ier-IIe siècle
D : 21.5 cm

200 / 300 €

251
Large coupelle à bords concaves et pied 
annulaire.
Vert jaunâtre à dépôt calcaire.
Production romaine, IIe-IIIe siècle
D : 18 cm

200 / 300 €

252
Lot comprenant quatre balsamaires 
dont trois à panse tubulaire et haut col et 
un à panse piriforme et haut col.
Verre irisé vert. Petits éclats. Un accidenté.
Production romaine, Ier-IIe siècle
H : de 11.5 cm à 14.5 cm
(lot non reproduit)

50 / 100 €

253
Lot de quatre fioles dont une à panse 
cubique, une à panse tronconique, 
une à panse circulaire et une à panse 
globulaire.
Verre verdâtre translucide. Dépôt calcaire 
et irisations.
Production romaine, IIe siècle à la période 
islamique
H : de 4.5 cm à 9 cm
(lot non reproduit)

50 / 100 €

248

248

248

249

249
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251
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254
Lot comprenant une tête aux yeux 
en grain de café et un buste féminin 
lourdement coiffé et paré de fleurs.
Terre cuite ocre.
Vallée de l'Indus, IIIe millénaire av. J.-C.
H : 7.8 cm et 4.4 cm

200 / 300 €

255
Lot comprenant une tête de chien 
maltais, un buste d'Harpocrate aux 
bourgeons, une base d'anse ornée d'une 
tête d'enfant et une petite tête féminine.
Terre cuite ocre. Usures et bronze  patine 
verte pour l'anse.
Egypte, période romaine, 30 av. J.-C.- 395 
ap. J. C

50 / 100 €

256
Lot comprenant deux yeux oudjat, une 
Thoueris, une Isis allaitant, un Chou, cinq 
Bès, un babouin Thot, trois indéterminés, 
un fragment, un scaraboïde, un scarabée, 
deux plaquettes, une égide, et un Anubis.
Faïence verte et bronze, usures.
Egypte. Basse Epoque.
H. : de 1 à 3,5 cm.

100 / 200 €

258
Collier composé de deux Shou, deux 
Bès, deux Pathèque, quatre yeux oudjat 
et deux diverses.
Y est joint un scarabée inscrit de 
hiéroglyphes, de deux pointes de flèches 
à ailettes et pédoncule et quatre petites 
pièces de monnaies.
Faïence verte, bleue et grise. Silex marron 
pour  les pointes de flèches
Egypte, Basse Epoque pour le collier et les 
amulettes et Néolithique pour les pointes 
de flèches. Greco-Bactriane, période 
hellénistique pour les monnaies.

100 / 200 €

257
Bracelet ouvert terminé par deux têtes 
de serpent aplaties.
Bronze à patine noire.
Egypte, période copte ?
D : 5.8 cm

30 / 50 €

254

254 254
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256
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260
Statuette de Ptah Sokar Osiris 
posé sur un socle rectangulaire. 
Il est momiforme et porte la longue 
perruque tripartite sommée de 
la double plume. Il est peint d'un 
large collier à plusieurs rangées et 
d'une colonne ventrale inscrite de 
hiéroglyphes sur un fond jaune. 
Bois stuqué avec restes de 
polychromie rouge, jaune, noire. 
Accidents et manques.
Egypte, Basse Epoque, 
664-332 av. J.-C.
H : 63 cm

1.500 / 2.000 €

259
Statuette représentant Khebesenouf 
(fils d'Horus et protecteur des 
intestins des morts). 
Il est représenté momiforme avec 
un large collier ouvert tenu par deux 
têtes d'Horus. Une triple colonne 
ventrale devait être prévue pour 
recevoir des hiéroglyphes.
Bois avec restes de pigments bleu, 
rouge, jaune et noir. Un angle de 
la base et extrémité du museau 
manquants. Accidents, usures et chocs.
Restes d'étiquette ancienne portant 
les numéros « 140110 F10 ».
Egypte, Basse Epoque ou Période 
ptolémaïque, 664-30 av. J.-C.
H : 41 cm

1.000 / 1.500 €

259

260
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261
Ensemble de trois cadres vitrines 
présentant des pointes de flèches de tous 
types (plus de 250 pièces) : un biface et 
quelques perçoirs et forets microlithiques.
Silex marron et cristal de roche. Petits 
accidents.
Afrique du Nord, Néolithique 

400 / 600 €

262
Fragment de stèle
 présentant en bas-relief le haut d'une 
cuisse droite masculine.
Marbre blanc.
Grèce ou Asie Mineure, de la fin Ve au IIIe 
siècle av. J.C.
H : 20 cm.

500 / 1.000 €

263
Skyphos présentant deux palmettes sous 
les anses.
Sur la face A un satyre à tête d'africain et 
une victoire sur la face B.
Terre cuite à vernis noir en technique dite 
surpeinte. Usures et petites restaurations.
Grande Grèce, atelier apulien, IVe-IIIe 
siècle av. J.-C.
H : 13 cm

300 / 400 €

264
Lot de dix lampes à huiles votives à bec 
rond.
Terre cuite ocre beige.
Production romaine, Ier-IIe siècle.
Y est joint deux bouchons d'amphores en 
terre commune et une copie de lampe à 
huile à scène érotique 

100 / 150 €

262

263

264
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265
Tasse et sous tasse 
en porcelaine à décor imprimé à 
l’effigie de Napoléon 1er.
Marqué N surmonté d’une couronne 
fermée et d’un L stylisé.

60 / 120 €

266
Deux assiettes hexagonales 
en faience polychrome à l’effigie de 
Napoléon 1er.
Une marquée Sèvres en lettre 
minuscule en creux.
Diam. : 23,5 cm
Cheveux sur celle non marquée.

50 / 80 €

267
Médaillon 
en cuivre repoussé représentant le 
profil de Napoléon 1er. Cadre en 
bois noirci.
Signé et daté Jeuffroy 1807.
Diam. (à vue) : 6,5 cm.

80 / 120 €

274
Canne à pommeau cylindre 
dit "oeil de tigre". Fin XIXe.
Long : 90 cm

50 / 80 €

275
Canne à pommeau courbe 
en argent se finissant en tête 
d'aigle. Fin XIXe.
Long : 88,5 cm

50 / 80 €

276
Canne à pommeau équerre 
en argent repoussé. Vers 1900.
Long : 79 cm

50 / 80 €

268
Groupe 
en fonte de fer patinée : Un militaire 
en embuscade derrière un cheval 
couché, signé et matriculé sous 
l’embase.
Époque, Russie, début XXe. Bon état.

80 / 120 €

269
Buste de Napoléon 1er 
en bronze, il pose sur piédestale en 
bronze également. 
Haut. de buste : 6,5 cm - 
Haut. total : 13 cm

80 / 120 €

270
Canne à pommeau milord 
en or. Vers 1820.
Long : 84 cm

150 / 200 €

271
Canne à pommeau équerre 
en ivoire sculpté d'une tête de 
lévrier. Fin XIXe. (Manque les yeux).
Long : 91,5 cm

80 / 120 €

272
Canne à pommeau milord 
en argent repoussé. Signée DUPUY.
Long : 91 cm

60 / 80 €

273
Canne à pommeau courbe 
en argent repoussé de style Art 
Nouveau. Vers 1900.
Long : 89 cm

50 / 80 €

265
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277
Canne de conscrit 
en verre translucide de forme 
crochet avec fils de couleurs. 
Eclats.
Long : 92,5 cm

80 / 120 €

278
Deux cannes de conscrit 
en verre de forme crochet. Une 
torsadé avec fils de couleurs et 
une unie bleu marine. 
Accidents.
Long : 93 cm

80 / 120 €

279
Ombrelle 
en palissandre. Pommeau en 
argent en forme de tête de 
caniche aux yeux en verre.
Epoque fin du XIXème siècle.
Long. : 85 cm.

50 / 80 €

285
Insigne russe 
en argent niellé en forme d'écusson 
monogrammé FD dans un 
encadrement  de joncs perlés. Gravé 
au dos et daté 26 XI 1919. Chaine et 
barette.
Poids brut : 18 g

800 / 1.000 €

286
Lot de médailles russes 
composé de deux médailles, de deux 
jetons, d’un croix et d’une insigne.
Russie, fin XIXè, début XXè

100 / 150 €

283
Catherine Alexandre 
YOUREVSKAÏA (1878-1959) 
attribué à
Petite broderie représentant 
l’aigle bicéphale avec son 
monogramme dans un écusson.
Broderie de fils rouges, bleus et 
blanc, sur un morceau de tissu 
découpé blanc.
Catherine Youresvskaïa est la fille 
du tsar Alexandre II
Mouchoir en soie imprimé et 
réhaussé représentant le Tsar 
Nicolas II dans un coeur entouré 
des drapeaux Russe, Français, 
Belge, Anglais, Japonais et Italien.
Début XXè
Tâches

60 / 80 €

284
Insigne russe 
en bronze doré au chiffre de 
Nicolas II dans une couronne de 
laurier et de chêne et daté en 
haut 1805-1905.

800 / 1.000 €

280
Canne à pommeau 
en or à facettes. Le dome 
finement gravé d’un 
monogramme sur fond amati.
Travail français vers 1820.
Long. : 90 cm.

400 / 600 €

281
Canne en bois avec pommeau 
en or guilloché surmonté d’un 
cabochon de turquoise. 
Datée et située sur le pied Chine 
1861.
Long. : 88 cm.

1.500 / 2.000 €

282
Canne à pommeau 
en argent représentant un soldat 
se reposant sur un rocher en 
vermeil.
Travail fin XIXeme dans le goût 
de Froment Meurice.
Long. : 94 cm.

150 / 200 €
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287
Sabre japonais, wakizashi, 
fourreau laqué avec paillettes ; lame de 
51,5 cm. (Poignée incomplète).
Époque, Japon, XIXe. Mauvais état.

200 / 300 € 

288
Sabra japonais, wakizashi, 
lame à gorge de 49 cm ; garnitures en 
shakudo ; tsuba en fer, ciselée, repercée et 
damasquinée d’or et d’argent ; fourreau 
recouvert de pastilles imitant le galuchat.
Époque, Japon, XIXe. Assez bon état.

400 / 500 €

289
Sabre japonais militaire ; 
lame de 55 cm.
Époque fin XIXe, XXe. Bon état.

500 / 600 €

290
Ensemble de trois poignards comprenant :
- Deux piha kaeta, l’une avec un fourreau 
de bois sculpté ; bon état ; la seconde dont 
la poignée est incomplète ; mauvais état. 
Époque XIXe.
- Un petit poignard oriental, poignée à 
écailles en argent niellé ; fourreau à deux 
garnitures en argent repoussé ; longueur 
32 cm. (Lame écourtée). Époque, Turquie, 
XIXe. Assez bon état. 

200 / 300 €

287

288

289
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292
Curieuse dague de chasse 
à système formant pistolet à silex, queue 
de détente escamotable ; canon à balles 
forcées dont l’extrémité forme dague 
; poignée en bois recouvert de cuir, 
filigranée d’argent ; virole et calotte en 
argent ; elle est présentée dans un étui en 
cuir avec fouet ; longueur 39 cm.
Époque début XVIIIe, étui XIXe. Bon état.

800 / 1.200 €

291
Fusil de chasse à silex, 
double canon en table, calibre 20, signé en 
lettres d’argent : «Manufacture de Versailles» ; 
platines à corps plats et chiens à espalet, gravées 
de feuillages et d’oiseaux, bassinets à l’anglaise, 
ressorts de batteries à galet ; garnitures en fer 
gravé, pontet ciselé d’un animal fantastique ; 
crosse en noyer à joue, sculptée, poignée quadrillé 
et terminée par une hure de sanglier ; baguette 
en fanon à embout de corne ; longueur 122 cm.
Époque Restauration. Bon état, à nettoyer.

1.500 / 2.000 €
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295
Très bel ensemble de douze Koumiya : 
cinq en argent gravé, émail et laiton ; 
trois en argent niellé et laiton, poignées 
en bois ; une en argent niellé et laiton 
avec cabochons en pierre (manque 
un anneau) ; deux en argent ciselé, 
poignée en ivoire et une en argent 
ciselé et vermeil, poignée en corne de 
couleur ocre, lame gravée à l’eau-forte 
et signée.
Époque fin XIXe, XXe. Bon état.

800 / 1.000 €

293
Sabre oriental, 
caucasien entièrement en argent ciselé, 
niellé et doré, croisée à quillons ronds, 
poignée se terminant par une tête de 
cheval ; fourreau à deux bossettes et 
anneaux entièrement ciselé et niellé 
en suite, à décor de feuillages ; lame 
probablement en acier damas à deux 
gorges, portant une signature orientale 
dans un cercle ; le fourreau est gravé à 
l’arrière d’inscriptions islamiques et de la 
date : «1329» soit 1911 ; longueur 99 cm, 
poids brut 2,600 kg.
Époque, Russie impériale, début XXe. Bon 
état.

3.000 / 4.000 €

294
Sabre oriental, 
garde en laiton gravée, poignée en 
corne blonde ; lame à pan creux et 
gorge latérale, portant des inscriptions 
islamiques en damasquine d’or ; fourreau 
de bois recouvert de chagrin à couture 
métallique, à quatre garnitures en laiton 
gravées en suite ; longueur 95 cm.
Époque XIXe. Bon état.

500 / 800 €

293

294

295
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296
Fusil de chasse à percussion, 
double canon en table en acier damas, à ruban 
; garnitures en fer, découpées ; crosse en noyer 
légèrement sculptée 
Époque vers 1850. 
Longueur 117 cm. 
Assez bon état.

200 / 500 €

297 
Fusil de chasse à silex transformé à 
percussion, double canon en table ; platines 
signées : «Boutet Arqr de Mgr Le Dauphin à 
Versailles» ; garnitures en fer ; crosse en noyer 
à joue ; longueur 118 cm.
Époque fin XVIIIe. 
Mauvais état, à restaurer.

300 / 500 €

298 
Fusil afghan à silex, 
crosse incrustée de nacre.
Époque fin XIXe, XXe. 
Mauvais état.

100 / 120 €

299
Épée de préfet ou d’officier d’administration, 
garde en laiton doré, clavier repercé et orné 
d’un faisceau de licteur, fusée à plaquettes de 
nacre ; lame triangulaire, gravée à l’eau-forte 
; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton, 
dorées et gravées ; longueur 93,5 cm.
Époque Troisième-République. Bon état.

200 / 300 €

300
Dague de chasse, 
garde en laiton doré, quillons en forme de 
tête de chien, clavier ajouré, poignée en ivoire 
sculptée de cannelures se terminant par une 
tête d’homme casquée, elle est monogrammée 
: «A M» en lettres gothiques ; lame losangée 
à double gorge ; fourreau de cuir à deux 
garnitures en laiton, gravées et dorées ; 
longueur 68 cm. (Cuir du fourreau cassé).
Époque milieu XIXe. Bon état.

1.500 / 2.000 €

296
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299
300
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305 B
Croix de commandeur de 
l’ordre du Dragon d’Annam  
en vermeil, émaillée ; dans 
son écrin et avec son diplôme 
daté de 1935 ; largeur 63,5 
mm, hauteur 117 mm. On 
joint un diplôme de l’ordre du 
Kim-Khan décerné à la même 
personne.
Époque début XXe. Très bon 
état. 

150 / 200 €

301
Poire à poudre de chasse 
en cuivre repoussé à décor 
d’une scène de chasse. 
Travail français de la fin 
du XVIIIeme siècle ou du 
début du XIXème sècle.
Haut. : 21 cm.
Quelques chocs.

50 / 80 €

302
Plastron de cuirasse de 
cuirassier 
en acier poli, rivets en laiton, 
datée : «1880». Époque 
Troisième-République. 
Bon état.

100 / 150 €

307
Cuirasse de cuirassier. 
(Manque les rivets, les 
bretelles et la ceinture).
Époque vers 1895/1900. 
Assez bon état.

100 / 150 €

303
Croix de commandeur de 
l'ordre du Nichan Iftikar 
en argent, émaillée ; diamètre 
57 mm. (Petit manque à 
l'émail rouge d'une branche). 
On joint son diplôme et une 
barrette.
Époque, Tunisie, période 
d'Ahmed II bey (1929/1942). 
Bon état.

100 / 150 €

304
Croix de commandeur de 
l’ordre de Saint-Alexandre 
en métal doré et émaillé, dans 
un écrin, avec son diplôme 
daté de 1935 ; largeur 49,5 
mm, hauteur 93 mm.
Époque, Bulgarie, début XXe. 
Bon état.

150 / 200 €

305
Croix de chevalier de l’ordre 
de Saint-Louis en or, émaillée 
; largeur 35,5 mm (léger 
manque à l’émail bleu du 
centre au revers) ; époque 
Louis XVI ; bon état. On 
joint trois réductions : une 
de l’ordre de Saint-Louis et 
deux croix de l’ordre de la 
Légion d’honneur (accidents 
et manques) ; époque 
Restauration.

400 / 500 €

303 305 B 304

305

306

306
Croix de commandeur de 
l’ordre du Lion et du Soleil 
de Perse 
en argent, émaillée, avec 
sa cravate ; largeur 62 mm, 
hauteur 98 mm. Époque, 
Perse, Iran, début XXe. Bon 
état. 
On joint trois Médailles 
militaires, 1939 et 1939/1940.

200 / 250 €
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308
Olifant en ivoire sculpté, 
orné d’un blason aux armes de France 
couronnées et de deux profils de 
personnages dans des couronnes de 
lauriers ; extrémité se terminant par une 
tête d’animal ; longueur 43 cm.
Époque, probablement Allemagne, 
seconde moitié du XIXe. Bon état.

800 / 1.200 €

 

310
Deux poires à poudre, 
l’une en corne gravée, plate, monture 
en fer, époque, Allemagne, XVIIe ; l’autre 
en os gravé à décor de personnages, 
monture en fer bruni, époque XIXe.
Bon état.

200 / 300 €

309
Poire à poudre 
en corne gravée de rinceaux et d'oiseaux. 
Époque milieu XVIIIe. Assez bon état.
Poire à poudre 
en bois de cerf, garnitures en fer noirci ; 
bois gravé sur une face d'une femme nue. 
Style XVIIe. Bon état. 

250 / 350 €
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311
Iles Marquises
Massue de guerre « u’u 
» sculptée dans sa partie 
supérieure évasée de 
tikis janus et gravée de 
quadrillages et de têtes de 
tikis, la base terminée par 
deux tikis de dos. 
Bois dur à patine brun clair
Ne semble pas avoir été 
travaillé avec un outil 
d’origine européenne mais 
plutôt avec un outil en 
coquillage et dent de rat.
Quelques éclats au sommet 
XIXe siècle
H 116 cm 

2.500 / 3.500 €

312
Iles Marquises 
Deux casse-têtes 
en bois incrustés de 
motifs de nacre traités 
en frises.
Belle patine, pièces 
probablement du 
XIXème siecle
H 91 et 83 cm 

1.000 / 1.500 €

312 311 312
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314
Fusil de chasse à platines (n°163962) 
calibre 12-70. 
Ejecteurs automatiques, guachette 
articulée et sécurité automatique. Crosse 
anglaise.
Long. de la crosse (avec rajout) : 38 cm.
Long. des canons : 70 cm.

2.000 / 3.000 €

316 
Fusil de chasse à platines (n°38016) 
calibre 12-70. Gachette articulée, self-
opening, éjecteurs automatiques. Crosse 
anglaise. Canons Heurtier.
Signé AJ Defourny.
Long. de la crosse (avec rajout) : 35 cm.
Long. des canons : 72 cm.

1.500 / 1.800 €

317
Carabine à culasse calibre 375 
magnum (n°58470) de marque 
Herstal. Crosse semi-pistolet. Lunette 
Hertel & Reuss 2 3/4 x 26,5.
Long. de la crosse : 34,5 cm.
Manque un un couvercle filté à la 
lunette.
ARME SOUMISE A DECLARATION.

500 / 800 €

313 
Paire de fusil de chasse superposés à 
faux corps (n°80267 et 80268) calibre 
12-70. 
Ejecteurs automatiques. Crosse anglaise. 
Conditionnés dans une valise gainé de 
cuir avec une étiquette en cuir Gastinne 
Renette Paris.
Long. des crosses : 35,2 cm.
Long. des canons : 72 cm.

1.200 / 1.800 €

315 
Fusil de chasse (n° 6792) calibre 16-65 à 
éjecteur automatique. 
Crosse anglaise. 
Bascule signée A. Magand.
Long. de la crosse : 35 cm.
Long. des canons : 68,3 cm.
(lot non reproduit)

400 / 600 €

313

314

316

317

Armes de 5ème catégorie 
vendues selon la législation 

en vigueur.
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318
Georges GARDET (1863-1939), d’après
Chien à l’arrêt.
Bronze à patine brun-vert signé sur la 
terrasse. Numéroté 5342 (surmonté 
d’un petit monogramme). Cachet de la 
société des bronzes de Paris.
Dim. : 18,5 x 39 x 10 cm.

400 / 500 €

319
Edouard Paul DELABRIERE (1829 
-1912), d'aprés.
Poule faisane.
Bronze à patine dorée.
Signé sur la terrasse.
Dim. : 11 x 12,3 x 6,9 cm

200 / 250 €

320
Paul GAYRARD (1807 - 1855), d’aprés.
Lévrier couché.
Sujet en alliage de métal signé, situé 
London et daté 1848.
Dim. : 6 x 15,5 x 8,2 cm.

80 / 120 €

321
C. MAILARD
Renard
Bronze à patine verte signé.
Dim. : 13,5 x 25 x 13 cm.

150 / 180 €

322
Maximilien Louis Fiot (1886-1953)
L’envol des sarcelles
Bronze à patine brun-vert sur un socle 
en verre signé. Fonte d’édition de Susse 
à la cire perdue.
Dim. : 50 x 44 x 39 cm.

1.500 / 2.000 €

323
Auguste Nicolas CAIN (1822-1894), 
d’aprés.
Boîte à gants en bronze à décors 
d’oiseaux dans des réserves, la prise 
en forme de faisan signé dans une 
cartouche. Clé rapportée.
Dim. : 20 x 36 x 14 cm.

400 / 800 €

318

320

321

319

322

323
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324
Pierre-Jules MENE (1810-1879), d'aprés.
Lévrier à la balle.
Bronze à patine brun-vert signé sur la 
terrasse.
Dim. : 10 x 15 x 9,5 cm.

300 / 500 €

325
Antoine-Louis BARYE (1795-1875), 
d’aprés.
Cheval demi sang.
Bronze à patine médaille signé sur la 
terrasse.
Dim. : 14 x17 cm.

1.200 / 1.800 €

326
Alfred DUBUCAND (1828-1994), 
d’aprés.
Setter tenant un coq faisan dans la gueule.
Sujet en bronze patiné signé sur la 
terrasse
Dim. : 25 x 35,5 x 13,5 cm.
Faisan présentant un léger jeu.

400 / 600 €

327
Groupe en bronze 
représentant François 1er à la chasse aux 
sangliers sur une base en marbre vert.
Dim. : 27,5 x 25 x 14 cm.

200 / 300 €

328
Louis-Albert CARVIN (1875-1951) 
d’aprés,
Bronze représentant un chat assis sur 
une pile de livre dont une tranche est 
marquée «aux oiseaux».
Haut. : 8,7 cm.

100 / 150 €

329
Souris 
en bronze polychrome.
Travail viennois signé de Geschotzt et 
numéroté.
Dim. : 3 x 6,2 x 3,2 cm.
Eclats de peinture et légers chocs.

80 / 120 €

330
Deux petites tortues 
en bronze.
Epoque XIXème siècle pour la plus petite 
et l’autre XXeme siècle.
Long. : 11,5 cm et 5,5 cm.

80 / 120 €

324

325

326

327

328

329

330

330
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331
Emeu naturalisé 
sur socle en chêne.
Haut. : 155 cm.

200 / 400 €
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332
Paire de défenses d’éléphants.
Provenance : Congo.
Longueur : 2,19 m et 2,12 m
Poids : 28 et 29 kg.
Cites N° FR1207800168K et FR1207800169K 
autorisant la mise en vente, la vente et l’achat. 
Cites fait en décembre 2012.

12.000 / 18.000 €

333 
Paire de défenses d’éléphants, 
petite monture en laiton.
Provenance : Afrique du Sud.
Long. 143 et 148 cm
Poids : 15.4 et 15.8 kg
Cites n°FR1202100036-K et FR1202100037-K 
autorisant le mise en vente, le vente et l’achat. 
Cites fait en mai 2012

2.500 / 3.000 €
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334
WAHAST (1800 - ?)
«Tanagra Speurlijera»
Aquarelle vers 1840.
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

335
WAHAST (1800 - ?)
«San silens»
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

336
WAHAST (1800 - ?)
«Pyrrh Lrythrocqhala»
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

337
WAHAST (1800 - ?)
Passereau
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

338
WAHAST (1800 - ?)
«Tanagra Vittata»
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

339
WAHAST (1800 - ?)
«Tanagra Uha»
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

334

336

338

335

337

339
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340
WAHAST (1800 - ?)
«Indi»
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

341
WAHAST (1800 - ?)
«F Ignita»
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm

1.000 / 1.500 €

342
WAHAST (1800 - ?)
Passereau
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

343
WAHAST (1800 - ?)
Passereau
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

344
WAHAST (1800 - ?)
Mandarin
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

345
WAHAST (1800 - ?)
Passereau
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

335

337

339

340 341

342 343

344 345
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346
WAHAST (1800 - ?)
«Citrinella»
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

347
WAHAST (1800 - ?)
«Rietterii»
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

348
WAHAST (1800 - ?)
«Emb Hortirlana»
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

349
WAHAST (1800 - ?)
Passereau
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

350
WAHAST (1800 - ?)
«Fasciata»
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

351
WAHAST (1800 - ?)
«Rufa»
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

346
347

348 349

350 351
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352
WAHAST (1800 - ?)
Deux passereaux.
Aquarelle vers 1840.
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

353
WAHAST (1800 - ?)
«Passerimus»
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

354
WAHAST (1800 - ?)
«Loxia violarca»
Aquarelle vers 1840.
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

355
WAHAST (1800 - ?)
«Pharocolins Chrysopterus»
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

356
WAHAST (1800 - ?)
«PBoenicoptera»
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

357
WAHAST (1800 - ?)
«Pacus Leucomolanus»
Aquarelle vers 1840
Dim. (à vue) : 25 x 20 cm.

1.000 / 1.500 €

347

349

351

352 353

354 355

356 357
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358
Philippe VANARDOIS
Aquarelle 
Etude de chevalier combattant en 
plumage nuptial
Dim. : 32 x 42 cm

500 / 700 €

360
Philippe VANARDOIS
Aquarelle sur toile
Becasse
Dim. : 28 x 36 cm

300 / 500 €

359
Philippe VANARDOIS
Aquarelle sur toile
Becasse
Dim. : 28 x 36 cm

300 / 500 €
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361
Philippe VANARDOIS
Aquarelle
Faucon pèlerin
Dim. : 20 x 25 cm.

300 / 500 €

362
Philippe VANARDOIS
Acrylique sur toile.
Faucon pèlerin juvénile au poing
Dim. : 50 x 60 cm.

600 / 800 €
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365
Sophie LEVEILLE-NIZEROLLE
"Sortie des chiens"
Aquarelle
Dim. : 26 x 18 cm.

80 / 120 €

364
Sophie LEVEILLE-NIZEROLLE
"Rallye Perseigne, meute au repos avant 
la curée"
Crayon.
Dim. : 32 x 24 cm.

50 / 80 €

363
Sophie LEVEILLE-NIZEROLLE
"Bécasses" et "Labradors au travail".
Deux crayons.
Dim. : 24 x 32 cm.

100 / 150 €
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366
Sophie LEVEILLE-NIZEROLLE
"Le bien aller" et "La relève".
Deux aquarelles.
Dim. : 24,5 x 13,5 cm et 31 x 23 cm.

150 / 200 €

367
Sophie LEVEILLE-NIZEROLLE
"Le bien aller" et "Le Départ".
Deux aquarelles.
Dim. : 24,5 x 19 cm et 23 x 31 cm.

150 / 200 €
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La vente continue sur notre site de ventes en ligne www.gersaint.com  
du 24 mai au 6 juin à 20h
Objets visibles sur demande à l’étude Aguttes (164 bis av Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur Seine)
Pour toute explication concernant l’utilisation du site ou pour laisser un ordre d’achat,  
n’hésitez pas à contacter : Richard des Noëttes - desnoettes@aguttes.com - 01 47 45 93 06

BEL ENSEMBLE D’ORFÈVRERIE ANCIENNE ET MODERNE
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NOMBREUX OBJETS DE VITRINE  
DONT COLLECTION VERRES EN CRISTAL DE BOHÈME,  

CANONS, ÉCRIN XVIIIE, ÉMAUX ET IVOIRES.
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ENTOMOLOGIE
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HOTEL DES VENTES DE NEUILLY
164 bis avenue Charles de Gaulle - 92 200 Neuilly-sur-Seine 

Tél. : (33) 01 47 45 55 55 - Fax : (33) 01 47 45 54 31
www.aguttes.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 
LE CABINET D’AMATEUR 

ARGENTERIE . OBJETS DE VITRINE & DE CURIOSITÉS .  ARCHÉOLOGIE . CHASSE

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Drouot-Richelieu - salle 16 
VENTE LE JEUDI 6 JUIN 2013 à 13h30 
À renvoyer avant le mercredi 5 juin à 17h 
par mail à / Please Mail to : duboucher@aguttes.com
Ou par fax / Please fax to : +33 1 47 45 91 51
 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, 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 légaux).
La demande d’une ligne téléphonique implique que l’enchérisseur est preneur à l’estimation basse dans le cas d’une mauvaise liaison télépho-
nique.

I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).
The telephone bidder agrees to bid up to the low estimate.

Date : 

Les ordres d’achat ne seront pris en compte  
qu’accompagnés d’un RIB et d’une pièce d’identité.

Signature : 

Nom et Prénom
Name and first name 
(block letters)

Adresse / Address

Code postal / Zip code

Téléphone

Mail _________________  @_______________________
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les acquéreurs paieront, en sus des 
enchères des frais de 23 % HT soit 27,5 % TTC 

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la SAS 
Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la 
présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les attributions ont été établies 
compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens 
mis en vente, il ne sera admis aucune réclamatieon une fois l’adjudication
prononcée. Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, une 
différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne
sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. Les descriptions en 
anglais et les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne 
pourront être à l’origine d’une réclamatieon.
L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs sont donc 
tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune réclamatieon 
concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication prononcée.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera remis en 
vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 
Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Notre responsabilité ne pourra être 
engagée notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en 
cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous n’engageons 
pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit. La demande 
d’une ligne téléphoniques implique que l’enchérisseur est preneur à l’estimation basse dans le 
cas d’une mauvaise liaison téléphonique.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le 
prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts ou taxes 
exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, mentionnant 
que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié et agrée par la SAS Claude 
Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom propre.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront à enlever :
- pendant les deux jours ouvrés qui suivront la vente sans rendez-vous à l’Hôtel des Ventes 
de Neuilly 
- passé ce délai, UNIQUEMENT sur rendez-vous dûment pris auprès du responsable de la 
vente concernée
Les lots non pris dix jours ouvrés après la vente seront envoyés en garde-meuble aux frais de 
l’acquéreur et sous sa pleine et entière responsabilité.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité de la SAS Claude AGUTTES ni de ses experts, et 
ce à quelque titre que ce soit. En effet, dès son adjudication, le lot est sous l’entière responsabilité 
de son adjudicataire. Ce dernier est donc lui-même chargé de faire immédiatement assurer ses 
acquisitions, et la SAS Claude AGUTTES décline toute responsabilité quant aux dommages que 
le lot acheté pourrait encourir. 
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné de manière 
officielle et à qui il aura confié une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations des lots assujettis (demandes de certificat pour un bien culturel, 
licences d’exportation) sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 
mois. La SAS Claude AGUTTES est à la disposition de ses acheteurs pour les orienter dans ces 
démarches ou pour transmettre leurs demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou par 
virement bancaire. 
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut etre délivré 
à l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée 
sur le paiement du prix par l’acquéreur.

Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 

Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire et 
financier)
• 750€ maximum pour les professionnels 
• 3000€ maximum pour les particuliers 
• 15000€ maximum pour les particuliers qui n’ont pas leur domicile fiscal en France (sur 
présentation de passeport) 

Virement : 
Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas à la charge de l’étude) provenant 
du compte de l’acheteur et indiquant le numéro de la facture

IBAN : Banque : Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – BIC NSMBFRPPXXX

Carte bancaire (sauf AMEX)

Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
• Sur présentation de deux pièces d’identité
• Pour une somme inférieure à 2000€
• Attention : La délivrance ne sera possible que 20 jours après le paiement si :
- Le chèque est d’un montant supérieur à 2000€
- La facture est payée avec 2 modes de règlements dont un chèque (même inférieur à 2000€)
• Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés.

CONDITIONS OF SALE

Purchased lots will become available only after full payment has been made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer agrees to pay a 
buyer’s premium along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 23 % + VAT amounting to 27, 51 % (all taxes included) 

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modified only by 
announcements made at the time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the time of the 
auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works offered 
for sale and no claims will be accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear 
between the original work and its illustration, there will be no claims in such matter. The 
dimensions are given only as an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are required to study them 
personally. No requests will be accepted concerning restorations once the hammer has fallen.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put up for sale 
again and all those present in the saleroom may participate in this second opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we may graciously 
accept telephone bids from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too late and/or 
technical difficulties with the telephone. We also accept absentee bids submitted prior to the 
sale. We reserve the right to accept or deny any requests for telephone or absentee bidding.

The telephone bidder agrees to bid up to the low estimate.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer price as well 
as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer.
Unless a written agreement established with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, 
mentioning that the bidder acts as a representative of a third party approved by Claude 
AGUTTES SAS, the bidder is deemed to act in his or her own name.

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved :
- During two working days following the auction without appointment at the Hôtel des Ventes 
de Neuilly
- After this deadline, ONLY by an appointment taken with the person in charge of the sale
Should lots be not taken ten working days after the sale, they will be sent to a storehouse at the 
expense of the buyer and under his full responsibility.
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is made by wire 
transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign cheques are 
not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability of 
the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly 
assumes no liability for any damage to items which may occur after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to have his/
her lot delivered to a third party the person must have a letter of authorization along with a 
photocopy of the identity card of the buyer. 
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. Please 
contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more information concerning this particular 
matter.

PAYMENT
We heartily recommend you to pay by credit card, swift or bank transfer.
According to the commercial law’s article L.321-14, the buyer can take possession of the sold 
lot only as far as the auction company has received its payment or when it has been given every 
guarantee on the purchaser’s payment.

Legal means of payments accepted by the accounts’ department :

Cash payments (monetary and financial law’s articles article L.112-6 ; article L.112-8 et article 
L.112-8 al 2)
• 750€ maximum for the professionals 
• 3000€ maximum for the individuals 
• 15000€ maximum for the residents who do not have their address for tax/legal purposes in 
France (on presentation of a passport) 

Bank transfers
Should be of the invoice’s exact amount (bank charges are not supported by the auction 
company) coming from the buyer’s account and indicating the invoice’s number.

Bank name : Banque de Neuflize - Bank adress : 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Beneficiary name : CLAUDE AGUTTES SAS - ABA : FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 - 

SWIFT : NSMBFRPPXXX - Account number : 02058690002

Credit card (except Amex)
Cheque (in case of no other solution)
• On presentation of 2 proves of identity
• For a maximum amount of 2000€
Be careful: the delivery will not be effective until 20 days after payment provided :
• The cheque is of an amount superior to 2000€
• The invoice is paid by two different payment, one of them being a cheque (even inferior to 
2000€)
• No repayment period will be accepted in case of payment by cheque
We do not accept foreign cheque.
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Vente en préparation  
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Adjugé 20 400 €

Adjugé 4 120 €Adjugé 3 820 €

Adjugé 31 630 € Adjugé 57 880 €

Adjugé 14 280 €

Pour inclure des lots dans cette vente, n’hésitez pas à contacter :

Gérald Richard
04 37 24 24 27

richard@aguttes.com  
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VENTES DE PRESTIGE EN PRÉPARATION
à Deauville - le Cercle
20 & 21 juillet 2013

NOUS RECHERCHONS DES LOTS 
POUR CES VENTES
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Guillaume Delon - 01 47 45 93 01 - delon@aguttes.com

ARGENTERIE
HORLOGERIE

BIJOUX

TABLEAUX MODERNES
MOBILIER

OBJETS D’ART

Clôture du catalogue le 14 juin
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Collier «draperie»  
Adjugé 49 700 € TTC

FROMENT MEURICE
Vers 1880

Adjugé 31 630 € TTC

Rare pendule dite « Lyre »
Epoque Louis XVI

Adjugé 51 300 € TTC

Eugène BOUDIN
(1824-1898)

Adjugé 255 390 € TTC
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