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11 heures

IMPORTANTE DOCUMENTATION  
sur l’ART de la GRAVURE PROVENANT  

de la GALERIE André CANDILLIER

Très nombreux ouvrages de documentation vendus en lots,  
sans prix de réserve :

CATALOGUES RAISONNES DE : 
Auriol, Avati,  Bacon, Basquiat, Baudouin, Beckmann, Béjot, Bonnard, Bosse, Braque, Buffet, Callot, 
Cassat, Chagall, Chahine, Dali, Daumier, Dunoyer De Segonzac, Forain, Frélaut, Gauguin, Gromaire, 
Icart, Laboureur, Laurencin, Léger, Legrand, Lepère, Marini, Matisse, Miro, Piranese, Pascin, Poliakoff, 
Rassenfosse, Redon, Rouault, Saint-Aubin, Signac, Steinlen, Toulouse-Lautrec, Zao Wou-Ki…

MONOGRAPHIES DE : 
Bartsch, Bellange, Beraldi, Canaletto, Cassigneul, Chirico, Debré, Degas, Delteil, Durer, Ernst, 
Fautrier, Giacometti, Helleu, Hollstein, Kandinsky, Klee, Laurens, Lehrs, Le Lorrain, Magritte, Manet, 
Marcoussis, Masson, Mucha, Picasso, Rembrandt, Riviere, Tiepolo, Whistler… 

Liste sur demande

Expert : 
Emmanuel Lhermitte - 105, rue Bobillot - 75013 Paris 

Tél. : 01 40 65 91 11 - e.lhermitte@wanadoo.fr
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BIJOUX

  1.  Montre de sac en argent dans son boîtier ouvrant 
gainé de lézard formant remontoir, le cadran 
rectangulaire, index bâtonnets. 

 Signée MOVADO Erméto.
 Long. fermée : 4,4 cm
 Poids brut : 46,4 g D.S. 150 € 

  2.  Nécessaire à coudre en or jaune dans son étui en 
ivoire composé d’une paire de ciseaux à décor de 
sphinges, un étui à aiguilles en forme de carquois 
ciselé de panaches sur fond amati, un passe �ls et un 
poinçon ciselé de �eurs, les pointes et lames en acier, 
un dé à coudre. Le dé postérieur à 1838.

 (Accidents et restaurations).
 Début du XIXe siècle. 
 Poids brut 24,9 g D.S. 300 / 350 €

  3.  Bracelet et collier en argent rhodié amati formés 
chacun d’un ruban souple à décor de grecques.

 Long. : 18 cm et 43 cm
 Poids brut : 62,8 g D.S. 150 €

  4.  Bracelet en alliage d’or jaune 14 ct formé d’ un 
ruban souple retenant deux citrines en breloques. 
(Accidents).

 Travail étranger.
 Long. : 18,5 cm
 Poids brut : 21,2 g D.S. 150 €

  5.  Bracelet formé de quatre rangs chokers de perles de 
culture, le fermoir en or jaune stylisé d’un croissant 
serti, de saphirs gravés et d’émeraudes cabochon. 

 (Manques). 
 Vers 1970.
 Long. : 18,5 cm - Diam. : 4 mm D.S. 350 / 400 €

  6.  Paire de clips d’oreille en or jaune en forme de 
feuille appliquée d’une rosace de �lins et d’une 
perle de culture.

 Vers 1960.
 Haut. : 3 cm - Poids brut : 30,4 g D.S. 500/600 €

  7.  Pièce de 100 F à l’ef�gie de Napoléon III 1857.
 Poids 32,3 g D.S. selon cours

  8.  Montre-bracelet de dame en platine à boîtier 
rectangulaire orné de six très petits diamants. 
Bracelet en suédine à boucle en métal. 

 (Accidents et manques).
 Époque 1930.
 Poids brut : 10 g D.S. 150/180

  9.  Lot composé d’une chaîne de cou ornée de perles 
�nes retenant six médailles religieuses et un bracelet 
en ébène orné de perles japonaises. 

 Tour de poignet : 22 cm 
 Poids brut de la chaîne : 7,9 g D.S. 100 €

 10.  Lot monté en or jaune composé d’une paire de 
boutons de manchette ornée de cabochons de pâte 
de verre verte et deux boutons de col ornés chacun 
d’une intaille polychrome en quartz. 

 Travail anglais.
 Poids brut : 13,3 g D.S. 150 / 200 €

(Voir la reproduction page 9)

 11.  Chaîne de cou en or jaune et or gris faite d’une torsade.
 Long. : 51,5 cm
 Poids brut : 13,1 g D.S. 200 / 230 €

 12.  Montre-bracelet de dame en or jaune à boîtier 
rectangulaire et lunette ronde, tour de poignet tressé.

 Signée SIVANE.
 Long. : 17 cm
 Poids brut : 23 g D.S. 250 / 280 €

 13.  Bracelet en or jaune à maille gourmette double cannelée.
 Long. : 18 cm
 Poids brut : 74,7 g D.S. 1 400/ 1 500 €

 14.  Bague dôme en or jaune ciselée et ajourée de 
vermiculures, ornée d’un cabochon de quartz œil 
de tigre.

 Poids brut : 18,9 g D.S. 300 / 400 €

 15.  Montre-bracelet de dame en or jaune et platine à 
boîtier rond entre huit diamants taillés en brillant, 
les attaches nouées et �letées, le tour de poignet 
tressé. Dans son écrin.

 Signée OMÉGA.
 Vers 1950.
 Long. : 15,5 cm
 Poids brut : 28,8 g D.S. 300 / 500 €

 16.  Boîte ronde en or, guillochée de quadrillages, les 
encadrements �gurant de larges frises, sur fond 
amati, à décor de rinceaux feuillagés. 

 Poinçon de l’orfèvre C. PETSCHLER, insculpé en 1814.
 Paris, 1819-1838.
 Diam. : 5,5 cm - Haut. : 1,6 cm
 Poids. : 57,80 g D.S. 1 200 / 1 500 €

 17.  Bague en or jaune ornée d’une pierre rouge imitation 
entourée de diamants taillés en rose et de deux perles �nes.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 3,4 g D.S. 60 /80 €

 18.  Bracelet rigide ouvrant en or jaune formé d’un large 
ruban à décor de postes et de �lets émaillés noir sur 
lequel s’adapte une broche ronde ciselée de rinceaux 
agrafés de panaches sertis de diamants taillés à l’ancienne 
et de demi perles �nes. Dans son écrin.

 (Transformations).
 Époque Napoléon III. 
 Tour de poignet : 16,3 cm
 Poids brut : 81,9 g
  On joint une broche et un débris de broche de même 

inspiration, une épingle adaptable et une chaîne de 
sécurité. D.S. 2 500/ 3 000 €
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 19. Collier en or jaune à maille gourmette bombée.
 Long. : 40 cm - Poids brut : 38,6 g D.S. 750 / 800 €

 20. Collier en or jaune à maille gourmette ronde.
 Long. : 56 cm - Poids brut : 48,4 g 
 D.S. 1 000 / 1 100 €

 21.  Broche ovale en alliage d’or jaune 14 ct ornée d’un 
camée coquille Vénus et l’amour, l’épingle en métal.

 Haut. : 5,2 cm - Poids brut : 14,4 g D.S. 50 / 70 €

 22.  Montre-bracelet d’homme en or jaune à boîtier 
rond, bracelet cuir, boucle métal.

 Signée ROTARY.
 Diam. : 3,4 cm - Poids brut : 29 g DS 150 / 200 €

 23.  Bracelet demi-jonc rigide en métal doré clouté sur 
fond de cuir turquoise de motifs pyramidaux. 

 (Accidents).
 Signé HERMÈS.
 Tour de poignet : environ 15,5 cm D.S. 50 / 100 €

 24.  Bracelet souple en or jaune articulé de croisillons 
alternés de cabochons de corail ou de lapis-lazuli. 

 (Accidents).
 Long. : environ 17 cm - Poids brut : 27,7 g 
 D.S. 400 / 500 €

 25.  Montre de col en or jaune, à clef, le fond ciselé d’une 
rosace, de �eurs et d’un cartouche aveugle. 

 (Accidents).
 Double fond : Marais à Paris.
 XIXe siècle.
 Diam. : environ 3 cm - Poids brut : 22,2 g 
 D.S. 100 / 150 €

 26.  Bague deux tons d’or, ornée d’un rubis cabochon en 
serti clos dans un entourage de diamants brillantés.

 Poids brut : 7,30 g
 Tour de doigt : 48 C.V. 800 / 1 000 €

 27.  Montre-bracelet de dame, modèle Gstaad, en or 
jaune, la lunette sertie de 52 diamants taille brillant, 
soit environ 0,47 ct en totalité. Le cadran blanc crème 
signé, à indication des heures en chiffres romains et 
perles dorées. Dateur à six heures. Système à quartz. 
Numérotée, au dos du boîtier. Waterproof. Bracelet 
en or jaune, à maillons godronnés articulés, et boucle 
déployante. Dans son écrin, avec ses papiers d’origine.

 Diam. du cadran : 25 mm
 Poids brut : 84,9 g SNVE. 3 200 / 3 800 €

 28.   Collier de perles de culture en chute. Fermoir en 
argent strassé, et chaîne de sécurité.

 Long. : 45 cm - Diam. des perles : 3,2/7 mm 
 SNVE. C.V. 100 / 150 €

 29.  Bague en or jaune à décor d’anneaux entrecroisés 
formant une �eur stylisée le cœur serti de diamants 
demi-taille. Anneau ouvert. 

 Tour de doigt (ajustable) : 58 mm
 Poids brut : 5,8 g SNVE. 500 / 700 €

 30.  Pendentif ovale faisant porte-photo en or jaune 
18 ct, formant des rinceaux sertis de pierres rouges, 
et rehaussées de demi-perles.

 Époque Napoléon III.
 Haut. : 5,5 cm - Larg. : 3 cm
 Poids brut : 10,1 g SNVE. 300 / 400 €

 31.  Demi parure à motifs feuillagé en or jaune, perles 
de culture et diamants taille brillant, comprenant un 
collier ras de cou et une paire de clips d’oreilles.

 Diam. (moyen) des perles du collier : 7,8 mm
 Diam. des perles des clips : 8,9 mm
 Poids brut de l’ensemble : 41,3 g 
 SNVE. 1 200 / 1 500 €

 32.  Collier et bracelet en or. Bracelet dit “marseillais” 
en or jaune à maillons torsadés, alternés de boules de 
jade néphrite. 

 Tour de poignet : 18 cm
 Diam. des sphères : environ 10 mm
 Chaîne en or jaune à mailles olives.
 Long. : 56 cm
  Poids brut de l’ensemble : 37,2 g 
 SNVE. 500 / 600 €

 33.  Broche barrette en or gris sertie de perles de culture 
alternées de six diamants taille ancienne (environ 1 ct 
en totalité).

 (Petits accidents).
 Long. : 10 cm
 Poids brut : 15,2 g SNVE. 500 / 600 €

 34.  Paire de boucles d’oreille, en or jaune serties de 
diamants taille brillant, de rubis ronds et d’émeraudes 
taille navette.

 Diam. : 1,7 cm x 0,8 cm
 Poids brut : 5 g SNVE. 200 / 300 €

 35.  Bracelet souple en or jaune maille tissu. Fermoir 
invisible à cliquet. 

 Vers 1960.
 Long. : 17 cm - Larg. : 2,2 cm
 Poids brut : 96,4 g SNVE. 1 600 / 1 800 €

 36.  Montre de col en or jaune à remontoir, le fond à décor 
de �eurs serties de diamants taillés en rose (manques) 
double fond métal.

 Début du XXe siècle. 
 Diam. : 2,6 cm- Poids brut : 13,9 g D.S. 120 / 150 €

 37.  Montre de gousset en or jaune à remontoir, le fond 
uni, le cadran à chiffres arabes. 

 Le double fond signé P. TARDANI.
 Début du XXe siècle.
 Diam. : 4,7 cm - Poids brut : 65,7 g 
 D.S. 500 / 600 €

 38.  Montre bracelet d’homme automatique en or jaune 
à boîtier rond, cadran bru , index bâtonnets, guichet 
dateur, bracelet cuir à boucle métal.

 Cadran signé Ernest BOREL by SYNCHRON.
 Vers 1980.
 Diam. : 4,1 cm - Poids brut : 43,4 g 
 D.S. 300 / 400 €
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 39.  Montre de gousset en argent et or jaune, le fond et 
le cadran guillochés à décor géométrique et chiffres 
arabes, trotteuse des secondes à six heures. 

 (Manques).
 Cadran et mécanisme signé NOVEX.
 Époque 1930.
 Diam. : 4,5 cm - Poids brut : 47,2 g D.S. 200 / 300 €

 40.  Montre de col en or jaune à remontoir, le fond gravé 
de �eurs et d’un cartouche.

 Diam. : 2,8 cm - Poids brut : 19,7 g D.S. 120 / 150 €

 41.  Bracelet souple en or jaune formé de cinq brins 
cubiques, l’extrémité frangée.

 Époque 1950.
 Long. : 23,5 cm - Poids brut : 112,3 g D.S. 2 000 €

 42.  Bracelet et broche en ors de deux couleurs ornés 
chacun d’un motif ciselé de feuilles cernées d’un 
bandeau noué et gravé. Le fermoir à crémaillère, 
l’épingle en métal. 

 (Accidents et manques). 
 Fin du XIXe siècle. 
 Poids brut : 31,7 g D.S. 500 €

 43.  Collier formé de deux rangs de cristaux polis de 
saphirs bleus ou jaunes en chute alternés de perles 
d’eau douce baroques. (Quelques tourmalines), le 
fermoir ancien en or jaune émaillé. 

 (Accidents).
 Long. : 39 cm
 Poids brut : 66,6 g D.S. 1 500 / 2 000 €

 44.  Cinq boutons d’habit en or jaune ornés chacun d’un 
péridot.

 Début du XXe siècle.
 Poids brut : 9,6 g D.S. 100 / 150 €

 45.  Bague en or jaune à motif rectangulaire orné d’un 
saphir taillé en coussin dans un pavage de diamants 
taillés à l’ancienne.

 Poids de la pierre : environ 1,70 ct 
 Poids brut : 4,4 g D.S. 1 000 / 1 200 €

 46.  Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant 
entouré de diamants plus petits.

 Poids de la pierre : environ 1 ct 
 Poids brut : 5,7 g D.S. 650 / 900 €

 47.  Broche triangulaire en or jaune et or gris à décor de 
volutes feuillagées. Serties de diamants taillés en rose.

 Vers 1900.
 Haut. : 2,8 cm - Poids brut : 5,6 g D.S. 250 / 300 €

 48.  Bracelet en or jaune à maillons navette torsadés.
 Début du XXe siècle.
 Long. : 17 cm - Poids brut : 15,2 g D.S. 200 €

 49.  Montre de col en or jaune et argent, le fond serti de 
diamants taillés en rose et de rubis, la bélière trilobée.

 Fin du XIXe siècle.
 Diam. : 23,5 mm
 Poids brut : 13,3 g D.S. 250 / 300 €

 50.  Montre de poche chronographe en argent à remontoir, 
le cadran noir à deux cadrans auxiliaires pour les 
secondes et les quantièmes.

  Double-fond métal signé : TWEREMBOLD & FILS 
à Turin ; PATEK Philippe et C° GENÈVE.

 Début du XXe siècle.
 Diam. : 5,5 cm
 Poids brut : 140,9 g D.S. 500 / 800 €

 51.  Deux montres de col en or jaune ciselé, le cadran à 
chiffres romains, le mécanisme à clef ou à remontoir. 
On joint une chaîne giletière en or jaune. 

 (Accidents).
 Poids brut : 56,1 g D.S. 300 / 350 €

 52. Longue chaîne giletière à maille gourmette.
 Long. : 168 cm
 Poids brut : 56,3 g D.S. 800 / 850 €

 53.  Bracelet en or jaune à double maille gourmette cheval 
unie ou ciselée. 

 (Bosses).
 Long. : environ 20 cm
 Poids brut : 33,2 g D.S. 600 / 700 €

 54.  Deux bagues en or jaune ornées de trois rubis ou trois 
émeraudes entrecoupées de diamants taillés en brillant.

 Signées VCA B 5211 G 73 ou VCA B 5211 H 62.
 Tour de doigt : 50 ½
 Poids brut : 9,3 g D.S. 600 / 1 000 €

 55.  Bague “Philippine” en or jaune formée d’un demi-jonc 
appliqué de corail coupé de diamants taillés en brillant.

 Signée VCA B5001 K695.
 Tour de doigt : 46
 Poids brut : 6,9 g D.S. 600 / 800 €

 56.  Bague “Philippine” en or jaune formée d’un demi-jonc 
appliqué d’onyx coupé de diamants taillés en brillant.

 Signée VCA B5001 X675.
 Tour de doigt : 46 ½
 Poids brut : 6,8 g D.S. 600 / 800 €

 57.  Montre-bracelet de dame à quartz en or jaune , le 
boîtier rond s’inscrit dans le tour de poignet articulé 
de plaquettes mattes ou unis, le guichet dateur à 
trois heures.

 Signée PIAGET.
 Vers 1980.
 Tour de poignet : 18 cm
 Poids brut : 104,8 g D.S. 1 800 / 2 200 €

 58.  Montre Rolex Oyster perpetual Datejust en or jaune 
à boîtier rond, le cadran à index bâtons et guichet 
dateur, le mouvement automatique, le bracelet à 
boucle déployante.

 N° : Orig Rolex design 68278 L363368.
 Tour de poignet : 16 cm
 Poids brut : 97,8 g D.S. 3 000 / 4 000 €
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 59.  Bague en platine ornée dans le sens du doigt de deux 
diamants demi taille.

 Poids de chaque diamant : environ 2,30 ct
 Poids brut : 6,3 g D.S. 9 500 €

 60.  Bague en or gris et platine sertie d’un diamant taillé 
en brillant.

 Poids de la pierre : environ 0,90 ct 
 Poids brut : 3,2 g D.S. 700 €

 61.  Bague en platine ornée d’un diamant demi taille dans 
un double entourage de diamants taillés en brillant.

 Poids de la pierre : environ 1,85 ct
 Poids brut : 7,8 g D.S. 2 500 / 3 000 €

 62.  Clip de corsage en platine et or gris stylisé d’une 
gerbe de diamants taillés à l’ancienne, au centre, l’un 
plus important.

 Époque 1930.
 Poids de la pierre : environ 1,50 ct
 Poids brut : 21,2 g D.S. 2 500 / 3 000 €

 63.  Bague en platine sertie ornée d’une émeraude 
rectangulaire à pans cernée d’un bandeau serti de 
diamants taillés en huit huit.

 Époque 1925.
 Poids de la pierre : environ 1,30 ct (givres ouverts)
 Poids brut : 2,8 g D.S. 1 500 / 1 700 €

 64.  Montre-bracelet de dame en platine et or gris à 
boîtier rectangulaire, attaches articulées et agrafées, 
comme le fermoir, serties de diamants taillés en 
brillant et en baguette.

 Époque 1930.
 Long. : 15,7 cm
 Poids brut : 19,8 g D.S. 800 / 1 000 €

 65.  Collier formé d’un cordon de semence de perles 
�nes, le fermoir en or jaune (anneaux métal).

 Long. : 48,5 cm - Poids brut : 10,9 g D.S. 300 / 500 €

 66.  Collier formant un rang en chute de 92 perles �nes 
blanc-crème et une perle de culture blanc-crème, le 
fermoir en or jaune serti d’un cabochon d’agate grise.

  Accompagné d’un certi�cat du Laboratoire Français 
de Gemmologie (LFG).

 Diam. des perles : 3,4 / 7,4 mm
 Poids brut : 16,48 g D.S. 7 000 / 9 000 €

 67.  Bracelet rigide ouvrant en or jaune fait d’un bandeau 
ajouré de rinceaux et feuillages, orné d’une boucle 
sertie de demi-perles �nes. Dans un écrin.

 (Accidents).
 Fin du XIXe siècle.
 Tour de poignet : environ 17,5 cm
 Poids brut : 23,3 g D.S. 400 / 450 €

 68.  Broche ovale en or gris ajourée de motifs navette ou 
ronds sertis de diamants demi-taille et en rose, au 
centre orné d’un saphir ovale.

 Vers 1920.
 Poids de la pierre : environ 2,70 cts
 Larg. : environ 6,5 cm
 Poids brut : 11,2 g D.S. 600 / 800 €

 69.  Paire de clips d’oreille en alliage d’or 14 ct ornés 
chacun d’une perle mabé.

 Diam. de la mabé : environ 1,6 cm
 Poids brut : 16,3 g D.S. 200 / 250 €

 70. Pièce iranienne en or jaune à l’ef�gie de Farah Diba. 
 Poids brut : 4 g D.S. 100 / 150 €

 71.  Chaîne en or jaune à maille huit agrafée coupée de 
perles �nes.

 Long. : environ 49,5 cm
 Poids brut : 13 g D.S. 250 / 300 €

 72.  Bracelet en or jaune formé de quatre chaînettes à 
maille huit agrafée. 

 (Modi�cations, usures).
 Tour de poignet : 18 cm
 Poids brut : 24,6 g D.S. 400 / 450 €

 73.  Bague en alliage d’or 14 ct ornée d’un cabochon de 
saphir.

 Poids brut : 6 g
  On joint une bague en argent doré ornée de pierres 

bleues imitation calibrées. D.S. 150 / 200 €

 74.  Lot en métal doré composé d’un briquet Dupont à 
gaz guilloché, une paire de boutons de manchette et 
un bracelet orné de pierres bleues imitation.

 D.S. 30 / 50 €

 75.  Montre de dame en or gris à boîtier coussin, le tour 
de la lunette serti de diamants taillés en brillant, le 
bracelet souple satiné, le mouvement mécanique. 

 (Accidents et manques).
 Cadran signé : OMÉGA.
 Tour de poignet : environ 17 cm
 Poids brut : 41,6 g D.S. 700 / 800 €

 76.  Bracelet �l de couteau en or gris articulé et serti de 
diamants taille ancienne coupé de quatre agrafes 
serties de diamants 8/8 et d’émeraudes calibrées. 

 (Accidents).
 Époque 1925.
 Long. : environ 20,5 cm
 Poids brut : 16,3 g D.S. 600 / 800 €
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 77.  Paire de boutons d’oreilles en or gris ornés chacun 
d’une perle �ne ou de culture.

  Accompagnée d’un certi�cat du Laboratoire Français 
de Gemmologie.

 Diam. de la perle �ne : 12,4 mm 
 Diam. de la perle de culture : 12,3 mm
 Poids brut : 54,36 grains D.S. 10 000 / 12 000 €

 78.  Broche rectangulaire à gradins ajourés de bandeaux 
sertis de diamants taillés en rose encadrant une ligne 
de sept perles japonaises. 

 (Accidents et manques).
 Époque 1930.
 Long. : 6,6 cm - Poids brut : 15,2 g D.S. 600 €

 79.  Bague en platine et or gris ornée d’une émeraude 
rectangulaire à pans dans un entourage de diamants 
taillés à l’ancienne.

 Poids brut : 4,3 g D.S. 300 €

 80.  Bague de genre chevalière en or jaune et platine sertie 
d’un diamant taillé à l’ancienne entre deux pierres 
bleues imitation taillées en trapèze.

 Poids de la pierre : environ 0,40 ct
 Poids brut : 8,8 g D.S. 550 €

 81.  Collier ras du cou formé de 26 rangs de semences de 
perles �nes coupés de quatre motifs rectangulaires 
�nement repercés de rinceaux sertis de diamants 
taillés à l’ancienne et de deux barrette ornées de 
diamants taillés en rose. Il peut former deux bracelets.

 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 5 cm - Long. : 33,5 cm
 Poids brut : 95,2 g D.S. 8 000 / 10 000 €

 82.  Bague en or jaune sertie d’un saphir cabochon 
sculpté d’un scarabée dans un encadrement de perles 
�nes et de diamants taillés en rose.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 4,8 g D.S. 500 / 600 €

 83.  Épingle de cravate en or jaune ornée d’une perle �ne 
piriforme.

 Diam. : 7,2 / 8 mm
 Poids brut : 2,4 g D.S. 300 / 500 €

 84.  Bague ovale en or jaune ornée d’un petit rubis dans 
un encadrement ajouré et feuillagé, serti de diamants 
taillés en rose.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 3,8 g D.S. 500 / 600 €

 85.  Pendentif en or gris serti d’un diamant taillé en 
cœur, la chaîne de cou à maille forçat.

 Poids du diamant : environ 0,80 ct 
 Long. : 37 cm
 Poids brut : 3,6 g D.S. 800 / 1 000 €

 86.  Bague en or jaune sertie d’une émeraude ovale 
entourée de douze diamants taillés en brillant.  

 (Accidents et manques).
 Poids de la pierre : environ 3 cts
 Tour de doigt : 52 ½
 Poids brut : 6,3 g D.S. 500 / 600 €

 87.  Bague en or gris ornée d’une perle de culture entourée 
de diamants taillés en brillant et de saphirs.

 Diam. de la perle : 8,4 mm
 Tour de doigt : 51 ½
 Poids brut : 10,2 g D.S. 450 / 550 €

 88.  Lot composé d’une broche en platine et or gris stylisée 
d’une gerbe agrafée sertie de diamants taillés en brillant 
et d’un élément de bague serti de diamants. 

 (Accidents et manques).
 Poids brut total : 11,9 g D.S. 250 / 350 €

 89.  Bague demi-jonc en or jaune ornée d’une pierre 
bleue imitation rectangulaire entre deux agrafes.

 Poids brut : 11,6 g
  On joint un bague en métal à mi-corps godronné 

serti d’une améthyste taillée en cœur. 
 D.S. 150 / 200 €

 90.  Bracelet en platine et or gris articulé de dix 
motifs tonneaux sertis chacun d’un diamant taille 
ancienne entouré de diamants taillés en 8/8 agrafés 
d’émeraudes calibrées. 

 (Accidents et manques).
 Époque 1930.
 Long. : 18,5 cm
 Poids brut : 25,2 g D.S. 2 500 / 3 000 €

 91.  Broche ronde en or jaune ornée de demi-perles 
�nes, au centre l’une plus importante, entourée de 
diamants taillés en rose. 

 (Transformation).
 Fin du XIXe siècle.
 Diam. : environ 2,5 cm
 Poids brut : 9,4 g D.S. 180 / 220 €

 92.  Collier souple en or jaune articulé de plaquettes 
ajourées de chevrons.

 Vers 1950.
 Long. : environ 42,5 cm
 Poids brut : 35,5 g D.S. 550 / 600 €

 93.  Pendentif en or jaune formé de trois anneaux ovales 
torsadés retenant trois pampilles sertis de diamants 
taillés en brillant.

 Signé FRED Paris.
 Haut. : environ 9 cm
 Poids brut : 42,8 g D.S. 1 200 / 1 500 €

 94.  Montre de poche en or jaune à remontoir, le fond 
guilloché monogrammé M.B, le cadran à chiffres 
romains. 

 (Accidents).
 Double fond : Raoul DUSSOPT Clermont - Fd
 Diam. : 5 cm
 Poids brut : 98,8 g D.S. 500 / 600 €
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 95.  Bague en platine ornée d’un diamant demi taille dans 
un double entourage de diamants taillés en brillant et 
de godrons.

 Poids de la pierre : environ 1,90 ct
 Poids brut : 17 g D.S. 4 000 / 4 500 €

 96.  Bague en or jaune ornée d’un rubis cabochon épaulé 
de six diamants taillés en brillant.

 Poids de la pierre : environ 7 ct
 Poids brut : 8,6 g D.S. 600 / 700 €

 97.  Clip de corsage en or jaune et platine stylisé de trois 
feuilles serties de diamants taillés en brillant.

 Signé DES. in France.
 Haut. : 4,5 cm
 Poids brut : 22,8 g D.S. 800 / 1 000 €

 98.  Deux montres-bracelet de dame en or jaune modèle 
étrier, mouvement mécanique, bracelet cuir boucle 
métal. (Pourront être vendues séparément).

 On joint une montre d’homme en acier.
 Signées Jaeger LECOULTRE. 
 Poids brut : 40,8 g D.S. 300 / 500 €

 99. Broche en argent à volutes serties de strass.
 Haut. : 4,5 g - Poids brut : 12,2 g D.S. 60 / 80 €

 100.  Bracelet et broche en argent, le premier orné de 
quatre plaquettes en jaspe sanguin appliquées de 
masques égyptiens émaillés polychrome alternés de 
motifs hexagonaux sertis d’émeraudes et de grenats 
encadrés de hiéroglyphes émaillés ; la seconde à décor 
en relief de même inspiration. L’épingle en métal. 

  Travail probablement italien du dernier quart du 
XIXe siècle.

 Long. : 19,3 - Haut. de la broche : 6 cm
 Poids brut : 169,3 g D.S. 1 000 / 1 500 €

 101.  Broche en or jaune et argent stylisée d’une couronne 
princière émaillée polychrome ornée de diamants 
taillés en rose, d’une perle �ne et de saphir. 

 (Accidents). 
 Italie ou Allemagne, �n du XIXe siècle.
 Haut. : 3,3 cm
 Poids brut : 18,7 g D.S. 600 / 800 €

 102.  Bague en platine et or gris ornée d’un saphir ovale dans 
un entourage juponné de diamants taillés en tapers. 

 (Égrisures).
 Poids de la pierre : environ 3 ct 
 Poids brut : 13,5 g D.S. 2 500 / 3 000 €

 103.  Bague dôme en or jaune ciselé de plumes et serti de 
saphirs et de diamants taillés en brillant.

 Poids brut : 14,5 g D.S. 300 / 400 €

104.  Bague dôme en or gris fait d’une rosace sertie de saphirs 
cabochon ou gravés et de diamants taillés en brillant.

 Poids brut : 10,1 g D.S. 400 / 500 €

105.  Montre de poche en alliage d’or 14 ct à remontoir, 
le fond guilloché et orné d’un cartouche aveugle, la 
trotteuse à six heures. (Accidents).

 Diam. : 5 cm
 Poids brut : 87,1 g D.S. 400 / 450 €

106.  Bracelet en or jaune à maille gourmette double 
retenant neuf breloques.

 Long. : 19,6 cm
 Poids brut : 35,9 g D.S. 600 / 700 €

107.  Montre-bracelet de dame en or jaune, le boîtier rond 
s’inscrit dans le tour de poignet souple strié.

 Signée PIAGET.
 Long. : 18 cm
 Poids brut : 58,3 g D.S. 700 / 900 €

108. Bague demi jonc en or jaune uni.
 Poids brut : 11,3 g D.S. 200 / 250 €

109.  Collier choker de perles de culture, le fermoir en or 
jaune serti de diamants taillés en rose et de saphirs.

 Diam. : environ 8,5 / 9 mm
 Long. : 42 cm D.S. 150 / 200 €

110.  Lot de débris d’or, d’une monture de bague en or 
gris, on joint un lot de métal doré : médaillon, pins et 
perles de culture.

 Poids brut d’or : 8,5 g D.S. 120 / 150 €

111.  Bracelet en or jaune à maillons ovales tressés. 
 (Un maillon supplémentaire).
 Long. : 18 cm
 Poids brut : 40,9 g D.S. 600 / 800 €

112. Bracelet en or jaune à maille gourmette bombée.
 Long. : 18 cm
 Poids brut : 19,5 g D.S. 350 / 400 €

113.  Bracelet en or jaune formé d’une natte de trois 
brins tressés.

 Long. : 16,3 cm
 Poids brut : 27,7 g D.S. 400 / 450 €

114.  Montre de gousset en or jaune, le fond guilloché à 
décor perlé et d’un cartouche ciselé, l’échappement à 
verge, le cadran à chiffres romains. (Accidents). 

 Signée Ene LE NOIR. 
 Époque Louis XVI.
 Diam. : 3,9 cm
 Poids brut : 50 g D.S. 400 / 500 €
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115.  Pendentif en or jaune et argent stylisé d’un insecte 
serti d’un blister, de diamants taillés en rose et de 
rubis retenu à une chaîne de cou en métal doré. 

 (Modi�cation).
 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 8 g D.S. 600 / 800 €

116.  Clip de corsage en or jaune et platine formé d’un 
bouquet de motifs navette sertis de diamants taillés 
en brillant.

 Signé O J PERRIN.
 Vers 1980.
 Haut. : 8,2 g
 Poids brut : 23,4 g D.S. 1 400 / 1 600 €

117.  Collier choker de perles de culture en légère chute, le 
fermoir sphérique en or gris serti de diamants taillés 
en brillant.

 Diam. : 8 / 10 mm
 Long. : 51 cm D.S. 1 500 / 1 700 €

118.  Broche scarabée en alliage d’or jaune 14 ct ornée 
d’ébène, d’améthystes et de diamants taillés en rose.

 Saint Petersburg, début du XXe siècle.
 Haut. : 2,8 cm
 Poids brut : 7,6 g D.S. 900 / 1 000 €

119.  Boucle de ceinture ovale en or jaune repercée de 
croisillons et d’enroulements feuillagés.

 Signée WIÈSE, poinçon du joaillier.
 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 5,5 cm
 Poids brut : 22,9 g D.S. 1 200 / 1 500 €

120.  Bracelet en or jaune articulé de motifs ciselés de 
quartefeuilles et de rinceaux émaillés blanc et noir, 
le fermoir orné d’un motif rectangulaire émaillé 
polychrome d’un paysage lacustre : château Chillon.

 Travail suisse de la première moitié du XIXe siècle.
 Long. : 18 cm
 Poids brut : 26,5 g D.S. 1 200 / 1 500 €

121.  Broche en alliage d’or jaune 14 ct stylisée d’un 
bourdon, la tête, les ailes et l’abdomen sertis de 
diamants taillés à l’ancienne, ce dernier émaillé de 
bandeaux bruns, le thorax orné d’un cabochon de 
quartz œil de tigre. (L’épingle adaptable).

 Travail russe du début du XXe siècle.
 Haut. : 5 cm
 Poids brut : 21,7 g D.S. 1 300 / 1 800 €

122.  Pendentif piriforme en or jaune à décor de nœud 
de ruban et de �lins ornés de chutes de perles �nes 
encadrant un motif étoilé serti de diamants taillés en 
rose et d’une perle bouton.

 Début du XXe siècle.
 Haut. : 5,5 cm
 Poids brut : 11,3 g D.S. 650 / 750 €

123.  Broche en argent stylisée d’une branche �eurie sertie 
de strass. L’épingle en métal. 

 Première moitié du XIXe siècle.
 Haut. : 10,2 cm
 Poids brut : 37,6 g D.S. 400 / 500 €

124.  Collier trois rangs de perles de culture en chute, le 
fermoir fantaisie.

 Long. : 50 cm
 Diam. : 4,5 / 7 mm D.S. 150 / 200 €

125. Pendentif en or jaune fait d’une toison de bélier.
 Signé CARTIER.
 Haut. : 3,3 cm
 Poids brut : 14,7 g D.S. 500 / 600 €

126.  Étui à aiguilles en or jaune à décor d’entrelacs, �eurs 
et enroulements feuillagés.

 Deuxième quart du XIXe siècle.
 Haut. : 8,3 cm - Poids brut : 8,7 g
 On joint un passe �l en or jaune. D.S. 400 / 500 €

127.  Étui à cigarettes rectangulaire en écaille à monture 
en argent ciselée de palmettes et lauriers.

 Époque 1930.
 Long. : 8 cm - Larg. : 6 cm
 Poids brut : 70 g D.S. 80 / 100 €

128.  Bracelet et paire de clips d’oreille en or jaune articulés 
de X et de chevrons sertis de citrines, améthystes, aigue 
marine ou de tourmalines taillées en pain de sucre.

 Signés KRIA.
 Long. : 18,2 g - Poids brut : 69,4 g
 D.S. 1 200 / 1 300 €

129.  Flacon à parfum en cristal et or jaune, le col et le 
couvercle à décor de �ligranes orné d’un saphir et de 
quatre perles �nes.

 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 6,5 cm
 Poids brut : 35,3 g D.S. 450 / 550 €

130.  Paire de clips de corsage en or jaune à décor de 
boucle et d’un panache serti d’émeraudes calibrées.

 Époque 1950.
 Haut. : 3,3 cm
 Poids brut : 21,4 g D.S. 900 / 1 000 €
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131.  Peigne de chignon en écaille à huit dents, la monture 
en or jaune ajourée de croisillons et d’arceaux ornés 
d’un �let émaillé noir, de perles �nes et de diamants 
taillés en rose. Dans son écrin à la forme.

 Époque Napoléon III.
 Larg. : 10 cm
 Poids brut : 42,9 g D.S. 1 200 / 1 500 €

132.  Barrette en alliage d’or jaune 14 ct ornée de trois saphirs 
entouré ou épaulés de diamants taillés à l’ancienne.

 Fin du XIXe siècle.
 Long. : 5,3 cm
 Poids brut : 5,1 g D.S. 400 / 500 €

133.  Bracelet en argent à maillons rectangulaires unis ou 
à décor de cupules spiralées.

 Travail danois vers 1930 signé Georg JENSEN.
 Long. : 19 cm
 Poids brut : 43,5 g D.S. 500 / 600 €

134.  Pendentif fait d’une souf�ure de perle appliquée de 
motifs unis ou sertis de diamants taillés en brillant, 
sommée d’un rubis et de deux diamants taillés en 
brillant, chaîne de cou en alliage d’or gris 14 ct.

 Haut. : 4,5 cm
 Poids brut : 22,2 g D.S. 3 000 / 4 000 €

135.  Collier ras du cou formé de huit rangs de petites 
perles de culture, le fermoir ovale en alliage d’or gris 
14 ct orné d’un semis de cabochons de jade et de rubis 
soulignés de diamants taillés en brillant.

 Vers 1970.
 Long. : 33 cm
 Poids brut : 74,5 g D.S. 900 / 1 000 €

136.  Broche en or gris et or jaune stylisée d’un rameau serti 
de diamants taillés en brillant et de saphirs ronds.

 Signée TIFFANY & CO.
 Époque 1930.
 Haut. : 5,9 cm
 Poids brut : 16,8 g D.S. 3 000 / 4 000 €

137.  Clip de corsage en platine et or gris stylisé d’un 
panache serti de diamants taillés en brillant et en 
baguette, deux d’entre eux plus importants encadrent 
une émeraude cabochon. 

 Sur les aiguilles poinçon du joaillier J. CHAUMET.
 Époque 1930.
 Haut. : 5 cm
 Poids brut : 20,2 g D.S. 3 000 / 4 000 €

138.  Paire de dormeuses en or jaune et or gris ornées 
chacune d’un diamant taillé à l’ancienne.

 Poids : environ 0,50 ct 
 Poids brut : 2,8 g D.S. 400 / 600 €

139.  Parure d’habit en or gris, à décor de trè�e, carreau, 
  cœur et pique, sertie de rubis calibrés et d’onyx 

cabochon sur fond de diamants taillés en brillant. 
Poids brut : 25,3 g D.S. 3 500 / 4 000 €

140. Diamant taillé en brillant pesant 1,54 ct.
 DS. 2 000 / 2 500 €

141. Diamant taillé en brillant pesant 1,50 ct.
 DS. 3 000 / 3 500 €

142.  Écu d’or européen 1989.
 Poids : 33,6 g 
  On joint une pièce de cinq francs suisse et une 

médaille Crans Montana en argent.
 Poids : 30,1 g D.S. 500 / 600 €

143.  Lots de pièces en or composé de : 
  - deux de vingt pesos 1959. 
 Poids : 33,4 g
  - quatre de vingt francs à l’ef�gie de Louis XVIII
  - une de Napoléon. 
 Poids : 32,1 g
  - une de quarante francs à l’ef�gie de Bonaparte, An 12. 
 Poids : 12,8 g D.S. 250 / 300 €

144.  Étui à aiguilles en or jaune à section hexagonale 
ciselé à décor de panneaux cernés d’émail bleu, le 
cachet gravé d’un monogramme CM.

 Milieu XIXe siècle.
 Haut. : environ 7,2 cm
 Poids brut : 10,9 g D.S. 150 / 200 €

145. Porte-mine télescopique en or jaune guilloché.
 Fin XIXe siècle.
 Poids brut : 8,9 g D.S. 100 / 150 €

146. Briquet à essence Dunhil en argent guilloché. 
 Signé SAVORY.
 Poids brut : 53,3 g D.S. 60 / 80 €

147.  Nécessaire du soir de genre clavandier en or jaune 
formé d’une barrette ajourée de rinceaux retenant 
six éléments à décor “peau de serpent” composé d’un 
fourreau à crayon, un ouvre-boutonnière, un �acon 
à parfum, un poudrier, sa houppette, un peigne et un 
miroir ovale à deux valves. 

 (Accidents et manques).
 Début du XXe siècle.
 Poids brut : 110,8 g D.S. 1 800 / 2 200 €

148.  Cachet pendentif en or jaune à décor rayonnant 
orné d’une intaille en pâte de verre.

 XIXe siècle.
 Haut. : 3,3 cm
 Poids brut : 10,1 g D.S. 200 / 300 €

149. Statuette masculine démontable en métal doré.
 Dans sa boîte.
 Signée BERROCAL.
 Haut. : 6,2 cm D.S. 60 / 100 €

150. Briquet Dupont en métal doré brossé dans son écrin.
 D.S. 80 / 100 €
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151.  Candélabre en argent, à trois lumières, la base ronde 
à doucine et moulure de feuilles de laurier, l’ombilic 
à canaux, surmonté du fût à �nes cannelures sur fond 
amati, en rappel sur le binet cylindrique à moulure 
de perles, dans lequel s’adapte les bras de lumière à 
enroulements feuillagés, les binets balustres et les 
coupelles ornées de côtes et feuilles lancéolées.

  Poinçon du Maître-Orfèvre Jacques-Charles 
MONTGENOT, reçu en 1775.

 Paris, 1788.
 Haut. : 43,5 cm
 Poids : 1 kg 630 D.S. 1 200 / 1 800 €

(Voir la reproduction page 23)

152.  Deux assiettes en argent à contours (variantes), l’une 
gravée sous la bordure BR.8a-AY, sans poinçon  ; 
la seconde, uniquement insculpée du poinçon de 
l’orfèvre dif�cile à lire. 

  Probablement travail d’Europe du nord, �n du XVIIIe 

siècle, début du XIXe siècle.
 Diam. : 22 cm
 Poids de l’ensemble : 860 g D.S. 150 / 200 €

153.  Cafetière à �ltre en argent uni, de forme droite, le bec 
verseur à bouchon relié par une chaîne, le couvercle 
à doucine surmonté du frétel en forme de graine, la 
bordure à �lets, l’anse en bois noirci. 

  Poinçon de l’orfèvre C.P.V. Vahland, insculpation 1810. 
(Petits accidents).

 Paris, 1819-1838.
 Haut. : 22 cm - Poids brut : 620 g D.S 200 / 250 €

154.  Timbale tulipe en argent uni, posant sur un 
piédouche à moulure de godrons, la bordure �letée, 
gravée sous le col E.M. 

  Poinçon du Maître-Orfèvre incomplet.
 (Petites bosses).
 Paris 1732.
 Haut. : 9,8 cm - Poids : 125 g DS 200 / 250 €

155.  Lot en argent, composé de trois timbales à fond 
plat, dont deux unies, l’une gravée HD : travail de 
Tonnelier ; la troisième, gravée de motifs géométriques 
sur fond guilloché. 

 Travail de LENEUF.
 (Accidents, en l’état).
 Poids de l’ensemble : 205 g D.S. 40 / 60 €

156.  Lot en argent, composé de : 
  - une salière double, ovale en argent, posant sur 

quatre pieds, les intérieurs en verre, la tige centrale 
terminée en anneau. 

  Poinçon de l’orfèvre Quentin BACHELET.
 Paris 1819-1838.
 Long. : 16,8 cm
  - trois petites salières ovales à contours, ornées de 

feuillage et leur intérieur en verre.
 Après 1838.
  - quatre pelles à sel en argent (variantes).
 (Accidents, une pelle à sel cassée).
 Poids des pièces pesables : 37,5 g D.S. 30 / 40 €

157.  Lot en argent, composé de : 
  - huit cuillers et sept fourchettes (variantes) et trois 

cuillers à café, dont une cuiller et une fourchette de 
table uni-plat.

 Paris 1798-1809
  - cinq cuillers et trois fourchettes à entremets, modèle 

à �lets, gravées de monogrammes (l’une gravée 46). 
  Paris et Province, 1819-1838
  - trois cuillers à café à �lets, gravées d’un monogramme.
 Paris, 1819-1838
  - trois fourchettes et deux cuillers à entremets gravées 

d’un monogramme. (Bosses, usures).
 Après 1838.
 Poids de l’ensemble : 800 g DS. 200 / 250 €

158.  Lot, composé de :
  - quatorze cuillers et quatorze fourchettes en argent, 

modèle uni-plat (différents orfèvres) et variantes, 
dont six cuillers et six fourchettes.

  Paris et Province, 1809-1819.
  - quatre cuillers et cinq fourchettes.
  Paris et Province, 1819-1838.
 - quatre cuillers et trois fourchettes. (Usures).
 Après 1838.
 Poids : 2 kg 235 D.S. 500 / 600 €

159.  Service à glace en argent et vermeil, modèle à �lets 
et coquilles stylisées, gravé d’un monogramme, 
composé de douze pelles à glace et deux pièces de 
service. Dans son écrin.

 Travail de FOUQUET-LAPAR.
 Poids : 615 g D.S. 150 / 180 €

160.  Louche en argent, modèle à �lets, gravé d’un 
monogramme dans un écu feuillagé. Dans son écrin.

  Poinçon de l’orfèvre Laurent LABBÉ, insculpation 1829.
 Paris, 1829-1838.
 Long. : 38 cm - Poids : 260 g D.S. 60 / 80 €

161.  Verseuse en argent uni, de forme balustre à fond 
plat, le couvercle et le frétel en bouton à moulure de 
godrons, l’anse en bois noirci. (Petites bosses).

 Travail de BRIGAUD.
 Paris, 1838-1861.
 Haut. : 18 cm - Poids brut : 460 g D.S. 100 / 150 €

162.  Lot en argent, composé : 
  - d’une timbale tulipe, posant sur une petite 

bâte, à décor guilloché lenticulaire et gravée d’un 
monogramme dans un ovale feuillagé, la bordure à 
prise de grecques. Travail français. 

 Haut. : 9 cm - Poids : 118,5 g
  - une petite boîte ovale gravée sur le couvercle 

d’attributs de musique et sur les côtés de guirlandes 
de feuilles. (Accidents, usures, en l’état). 

  Poinçon du Maître-Orfèvre Jean-François CHARLES 
POISSON, reçu en 1775.

 Paris, 1781.  
 Long. : 6 cm - Larg. : 3,7 cm
 poids : 41 g D.S. 50 / 60 €

ORFÈVRERIE
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163.  Kovsh en argent et émail cloisonné polychrome, 
posant sur une bâte circulaire, le corps orné de �eurs 
serties d’un cabochon de calcédoine, de palmettes 
stylisées et d’enroulements feuillagés dans des réserves 
polylobées, la bordure à �ne moulure torsadée, le 
manche courbe appliqué de l’aigle bicéphale.

  Poinçon de l’orfèvre très dif�cile à lire, peut-être celui 
de Fédor RÜCKERT, gravé à l’épingle du n° 20810.

 (Petits manques à l’émail).
 Moscou, 1899-1908.
 Long. : 24 cm
 Poids brut : 720 g D.S 8 000 / 10 000 €

164.  Petite casserole en argent uni, de forme balustre, le 
bec verseur pris sur pièce, le manche en bois noirci.

 (Bosses).
 Travail français.
 Diam. : 12 cm - Poids : 165 g D.S. 60 / 80 €

165.  Lot en argent, composé de : six tasses et leur 
soucoupe, modèle uni, les anses à volutes et �eurette, 
appliqués d’un monogramme, travail de Massat et six 
gobelets à liqueur. 

 Travail de TURQUET, 1855-1882.
 Poids de l’ensemble : 1 kg 155 D.S. 250 / 300 €

166.  Lot en argent, composé de : 
  - deux cuillers à sucre, l’une piriforme à �lets.
  Travail de THOMAS.
 - la seconde à �lets coquille et feuillage.
 Travail de Caron.
 - une pince à sucre, les extrémités en griffes de lion.
  - un rond de serviette à décor en relief de rinceaux et 

feuillage. (Petits chocs).
 Travail français.
 Poids de l’ensemble : 250 g D.S. 60 / 70 €

167.  Lot, composé de :
  - douze cuillers et douze fourchettes de table en 

argent, modèle uni-plat (différents orfèvres) dont 
trois cuillers et trois fourchettes.

 Paris et Province, 1819-1838.
  - neuf cuillers et neuf fourchettes. (Petites variantes).
 Après 1838.
 (Usures). 
 Poids : 1 kg 94 DS. 500 / 600 €

163
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168.   Deux légumiers couverts, leur doublure et leur 
présentoir en argent, de forme ronde à contours et 
moulure de �lets, le corps orné de côtes, le couvercle 
surmonté d’une prise en forme d’artichauts, sur l’un 
et sur le second d’un chou feuillagé, les anses faites de 
branches entrelacées à attaches feuillagées. (Petits chocs).

 Travail de Tétard.
  Long. aux anses : 28 cm - Haut. : 16,5 cm
 Diam. du présentoir : 27 cm
 Poids de l’ensemble : 4 kg 430 D.S. 1 200 / 1 800 €

169.  Paire de plats demi-creux en argent, à contours et 
moulures de �lets enrubannés à agrafes feuillagées.   
Signés ODIOT Paris.

 Diam. : 31 cm - Poids de l’ensemble : 1 kg 705
 D.S. 1 000 / 1 200 €

170.  Plat rond en argent, à contours et moulures de �lets 
enrubannés à agrafes feuillagées.

 Signé ODIOT Paris.
 Diam. : 28,5 cm - Poids : 710 g D.S. 400 / 450 €

171.  Paire de plateaux ronds en argent uni à contours et 
138 de �lets forts.

 Birmingham, 1954.
 Diam. : 30,8 cm - Poids : 1 kg 630 D.S. 500 / 600 €

172.  Soupière, son couvercle, sa doublure et son présentoir 
en argent, de forme ovale à contours et moulure de 
bord fort, posant sur un piédouche s’encastrant dans 
le présentoir, les anses à double attaches, le couvercle 
surmonté de la prise en forme d’artichaut sur une 
terrasse ovale à �lets, le présentoir à doucine de 
même inspiration. Signée PUIFORCAT Paris.

 Long. et Larg. de la soupière : 35,5 cm et 21,5 cm
 Long. et Larg. du présentoir : 55 cm et 38,5 cm
 Poids de l’ensemble : 8 kg 560 D.S. 4 000 / 5 000 €

173.  Paire de �ambeaux et deux bobèches en argent, 
contours et bordures de �lets enrubannés, �lets et 
agrafes, l’ombilic orné de godrons tors, le fût à pans 
coupés, surmonté de cartouches et rocailles, le binet 
rond à larges godrons.

 Travail de PUIFORCAT.
 Haut. : 30,5 cm
 Poids : 2 kg 560 D.S 1 200 / 1 500 €

174.  Petit légumier pouvant former œufrier, en argent 
uni, le premier uni à moulures de �lets forts épaulé 
de deux anses tressées de feuilles imbriquées et 
nœuds de ruban, le couvercle à ceinture médiane en 
dégradés et frétel �gurant un bouton gravé sur une 
rosace feuillagée, à l’intérieur s’adapte un support 
pour quatre œufs.

 Signé BOIN TABURET.
 Diam. : 13,8 cm
 Haut. : 10,5 cm
 Poids : 682 g D.S. 200 / 300 €

175.  Verseuse en argent uni à bord fort et fond plat , le 
couvercle à poucette et petit ombilic, épaulé d’une 
anse en bois clair à volute.

 Travail de PUIFORCAT.
 Haut. : 15 cm
 Poids brut : 460 g D.S. 150 / 200 €
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176.  Centre de table en métal argenté, de forme rectangulaire 
à contours, appliqué de rocailles stylisés, foncé de glace, 
l’âme en bois, posant sur quatre pieds à enroulements.

 (Glace oxydée, petits éclats).
 Long. : 53,5cm - Larg. : 41,5 cm D.S. 150 / 200 €

177.  Aiguière en argent uni, de forme balustre, pose sur 
un piédouche à doucine, les bordures �letées, le 
couvercle à charnière surmonté du frétel fait d’une 
urne, l’anse en bois à attaches feuillagées.

 Poinçon de l’orfèvre non identi�é.
 Londres, 1809-1810.
 Haut. : 35 cm - Poids brut : 720 g D.S. 300 / 500 €

178.  Légumier rond et son couvercle en argent uni, la bordure 
à moulure de feuilles d’eau, le couvercle à doucine 
surmonté d’un cygne sur une terrasse rayonnante de 
feuilles lancéolées, les anses géométriques.

 Travail de LAPPARA.
 Haut. : 15,5 cm - Diam. : 19,5 cm
 Poids : 970 g D.S. 350 / 450 €

179.  Légumier rond et son couvercle en argent, à moulure 
de �lets, pose sur un piédouche, les anses à anneaux 
torsadés et attaches feuillagées en rappel sur le frétel 
du couvercle à ressaut. Gravé d’un monogramme.

 Travail de PIAULT.
 Haut. : 16 cm - Diam. : 21,3 cm
 Poids : 1 kg 280 D.S. 400 / 500 €

180.  Service à thé en argent, modèle de forme balustre, 
posant sur un piédouche, les bordures à moulure de 
coquilles stylisées, orné sur le corps d’encadrements 
sur fond amati et coquilles, les couvercles surmontés 
du frétel en bouton feuillagé, les anses à volutes, 
composé : d’une théière, une cafetière, un sucrier et 
son couvercle, un pot à lait.

 (Petits chocs).
 Travail de Julien RIVIÈRE.
 Poids brut : 2 kg 085 D.S. 600 / 800 €

181.  Petite cafetière tripode dite “égoïste” en argent, 
de forme balustre, le bec à cannelures, le couvercle 
à doucine et bordure de feuilles d’eau stylisées, 
surmonté du frétel en toupie, le manche en bois 
noirci, gravé d’un monogramme dans un écusson.

 (Petits chocs).
  Poinçon de l’orfèvre Charles-Antoine BLERZY, 

insculpé en 1799-1800.
 Paris, 1800-1809.
 Haut. : 11,5 cm - Poids : 155 g D.S. 300 / 400 €

182.  Lot en argent, composé : 
  - d’un moutardier et une paire de salières ovales, en 

cristal blanc, la monture en argent, posant sur une 
base carrée à quatre pieds, surmontée de dauphins.

  Poinçon de l’orfèvre incomplet.
 Paris, 1819-1838
  - une paire de salières ovales à contours, centrées de 

mu�es de lion et feuillage, les intérieurs en verre.
 Travail de COIGNET.
 - deux pelles à sel.
 (Petits accidents, manque un pied à l’une des salières).
 Poids des pièces pesables : 37 g
 On ajoute une cuiller à sel en métal argenté.
 D.S. 50 / 60 €

183.  Petite verseuse en argent uni, de forme balustre à 
fond plat, le bec à cannelures et culot feuillagé, le 
couvercle à moulure de godrons surmonté du frétel, 
fait d’une graine torsadée, l’anse en bois noirci.

 (Bosses).
 Poinçon de l’orfèvre incomplet.
 Paris, 1819-1838.
 Haut. : 15 cm - Poids brut : 275 g D.S. 80 / 100 €

184.  Douze couteaux de table, manches ivoire, viroles en 
mu�es de lion, lames acier, gravés d’un monogramme.

 (Fentes à l’ivoire). D.S. 80 / 100 €

185.  Deux louches en argent, l’une modèle violoné et 
�lets feuillagés, gravée d’un monogramme, travail de 
Linzeler ; la seconde, modèle à �lets, sans poinçon.

 (Petites bosses).
 Long. : 33 cm et 34 cm
 Poids de l’ensemble : 490 g D.S. 70 / 80 €
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186.  Plateau rond en argent, gravé de cercles guillochés et 
au centre d’un monogramme, posant sur trois pieds 
griffes à attaches de feuillage sur fond amati.

 Sans poinçon, travail indéterminé.
 Diam. : 40 cm - Poids : 1 kg 835 D.S. 400 / 600 €

187.  Deux plats en argent à contours et moulure de �lets, 
l’un ovale, le second rond.

 Travail de CAMPENHOUT.
 Long. plat ovale : 45 cm - Larg. : 30,5 cm
 Diam. plat rond : 33 cm
 Poids de l’ensemble : 2 kg 440 D.S. 600 / 800 €

188.  Paire de coupes rondes en argent et vermeil à 
contours mouvementés, posant sur quatre pieds 
coquille, la bordure à �lets enrubannés, alternée 
d’agrafes feuillagées, le marli à décor ajouré de 
godrons et guirlandes, orné de deux monogrammes 
se faisant face dans un médaillon �leté.

 Travail de KELLER, Paris.
 Diam. : environ 24,5 cm - Poids : 1 kg 380
 D.S. 300 / 500 €

189.  Lot en argent, composé de : un couvert de table, 
modèle à �lets, gravé d’un monogramme : travail de 
HÉNIN,  deux cuillers à café, onze cuillers à moka : 
travail de HÉNIN, une pince à sucre guillochée, les 
extrémités en griffes de lion. Travail de BOIVIN.

 Poids de l’ensemble : 405 g
  On joint une paire de ciseaux à lames crantées, les 

hauts en métal. D.S. 80 / 100 €

190.  Verseuse en argent, de forme balustre, posant sur 
trois pieds à larges attaches feuillagées, le bec verseur 
à cannelures et culot feuillagé, le couvercle à bordure 
de godrons tors, surmonté du frétel en bouton, l’anse 
en bois noirci. (Accidents).

  Poinçon de l’orfèvre Charles-Antoine LENGLET, 
insculpation 1823.

 Paris, 1823-1838.
 Haut. : 16,5 cm - Poids brut : 330 g D.S. 100 / 120 €

191.  Service à thé en argent, modèle à pans coupés, de 
forme balustre, posant sur un piédouche octogonal, 
le couvercle à doucine surmonté d’une graine, l’anse 
en bois noirci, composé : d’une théière, une cafetière, 
un sucrier et son couvercle, un pot à lait.

 (Petit accident au couvercle de la cafetière).
 Poinçon de l’orfèvre incomplet.
 Poids brut : 685 g D.S. 300 / 400 €

192.  Paire de plats ronds en argent, à contours mouvementés 
d’enroulements feuillagés.

 Travail de CARDEILHAC, Paris.
 Diam. : 34 cm - Poids : 2 kg 105 D.S. 600 / 800 €

193.  Jardinière ovale en métal argenté, à contours 
mouvementés, posant sur quatre pieds à enroulements, 
ornée de feuillage dans des encadrements sur fond amati 
et centrée sur chaque face d’un monogramme dans un 
cartouche, épaulée de deux anses à double attaches 
feuillagées avec un intérieur en tôle peinte. (Usures).

 Long. aux anses : 47 cm
 Larg. : 25 cm D.S. 300 / 500 €

194.  Plat rond en argent, la bordure à moulure de feuilles d’eau.
 Travail de PUIFORCAT.
 Diam. : 33 cm - Poids : 925 g D.S. 200 / 300 €

195.  Deux louches en argent, modèle uni plat, l’une à spatule 
piriforme, gravée d’un monogramme dans un écusson, 
travail de LAVALLÉE ; la seconde, travail français.

 (Petites bosses).
 Long. : 33,3 cm et 35 cm
 Poids de l’ensemble : 505 g D.S. 70 / 80 €

196.  Douze couverts à poisson, modèle à �lets.
 Travail de la Société RICHARD ET CIE.
 Poids : 1 kg 085 D.S. 300 / 350 €

197.  Sept couteaux de table, les manches en ivoire, les 
lames en acier. Signées Mappin BROTHERS.

 (Fentes à l’ivoire). D.S. 40 / 60 €
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198.  Service de couverts en argent, modèle trilobé, à 
�lets et feuillage (petites variantes). Gravé d’un 
monogramme, composé de : trente cuillers et 
douze fourchettes de table, douze fourchettes à 
entremets, douze fourchettes à huîtres, dix pinces 
à asperges, neuf cuillers à café, une louche, une 
pince à asperge, une cuiller à ragoût, un couvert 
à salade ; sur un manche fourré : vingt quatre 
couverts à poisson et deux pièces de service, les 
hauts en argent, vingt quatre couteaux de table, 
lames acier (changées), vingt quatre couteaux à 
fromage, lames acier. Trois écrins.

 (Accidents).
  Travail allemand et français de plusieurs orfèvres  : 

FRIEDLÄNDER, titré à 880 / 1 000, 
 ODIOT, GRANVIGNE, TÉTARD.
  Poids de pièces pesables autres que celles 
 sur manche : 6 kg 315 D.S. 1 800 / 2000 €

198
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199.  Service de couverts en vermeil, modèle à 
branche ornée d’écailles et culot en coquille 
stylisée. Gravé d’un monogramme, composé de 
vingt quatre cuillers et vingt quatre fourchettes 
à entremets, une pince à sucre  ; sur manches 
fourrés : vingt-quatre couteaux à dessert, lames 
en vermeil. Signées ODIOT. Dans son écrin.

 (Les lames de couteaux probablement refaites).
  Travail allemand, signé Gebr FRIEDLÄNDER, 

titré à 880 / 1 000.
  Poids des pièces pesables autres 
 que celles sur manche : 2 kg 160 
 D.S. 500 / 700 €

200.  Service de couverts en vermeil, modèle polylobé, 
à �lets, volutes et chute de feuillage sur fond amati, 
composé de : douze cuillers et douze fourchettes de 
table, douze cuillers et douze fourchettes à entremets, 
douze fourchettes et douze couteaux à poisson, douze 
fourchettes à huîtres, douze fourchettes à gâteaux, 
douze pelles à glace, douze cuillers à café, douze 
cuillers à moka, Un couvert à salade, une cuiller à 
sauce, un service à poisson, un couvert à ragoût, une 
pelle à tarte, deux louches, un couteau et une pelle à 
glace, une pince à sucre, quatre pièces à hors d’œuvres. 
Sur manches fourrés : douze couteaux de table, les 
lames en acier, douze couteaux à fromage, les lames en 
acier, douze couteaux à fruits, les lames en vermeil.

 Dans son coffre en bois à quatre tiroirs.
 Travail de TÉTARD.
  Poids des pièces pesables, autres que celles sur 

manche : 8 kg 472 D.S. 4 000 / 5 000 €

201.  Service à thé en métal argenté, modèle à côtes torses, 
posant sur quatre pieds, le couvercle plat surmonté 
d’une graine stylisée.

 Travail de Victor SAGLIER. D.S. 80 / 100 €
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202. PETRUS - 1983
 Pomerol
 Note robert parker : 87
 Caisse de 12 bouteilles 7 000 / 8 000 €

203. CHÂTEAU CHEVAL BLANC - 1985
 1er Grand Cru Classé A de Saint Emilion
 Note Robert Parker : 93
 Caisse de 12 bouteilles 2 000 / 2 500 €

204. CHÂTEAU CHEVAL BLANC - 1988
 1er Grand Cru Classé A de Saint Emilion
 Note Robert Parker : 94
 Caisse de 12 bouteilles 1 800 / 2 000 €

205. CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD - 1985
 1er Grand Cru Classé de Pauillac
 Note Robert Parker : 90
 Caisse de 12 bouteilles 1 800 / 2 000 €

206. CHÂTEAU HAUT-BRION - 1999
 1er Grand Cru Classé de Graves 
 Note Robert Parker : 93
 11 bouteilles 1 700 / 2 000 €

207. CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD - 1996
 1er Grand Cru Classé de Pauillac
 Note Robert Parker : 94
 3 bouteilles 600 / 650 €

208. CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD - 1997
 1er Grand Cru Classé de Pauillac
 Note Robert Parker : 90
 3 bouteilles 500 / 550 €

209. CHÂTEAU PONTET-CANET - 2002
 5e Grand Cru Classé de Pauillac
 Note Robert Parker : 88
 12 bouteilles 400 / 500 €

210. CHÂTEAU PONTET-CANET - 2002
 5e Grand Cru Classé de Pauillac
 Note Robert Parker : 89
 12 bouteilles 400 / 500 €

211. PAVILLON BLANC DU CHÂTEAU MARGAUX - 2003
 Margaux
 5 bouteilles 150 / 200 €

212. CHÂTEAU LYNCH BAGES - 2003
 5e Grand Cru Classé de Pauillac
 Note Robert Parker : 95
 3 bouteilles 160 / 180 €

213. PAVILLON ROUGE DU CHÂTEAU MARGAUX - 1986
 Margaux
 2e vin du Château Margaux
 2 bouteilles 100 / 120 €

VINS de BORDEAUX
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ENTIER MOBILIER 
d’un appartement de Neuilly sur Seine et à divers

214. Louis ICART (1888-1950)
 Danseuse rattachant sa ballerine
 Lithographie signée en bas à droite, numérotée 25.
 50 x 57 cm 1 000 / 1 500 €

215. Zoran MUSIC (1909-2005) 
 Lieu ouvert, 1961 
 Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin d’Arches
 Épreuve signée en bas à droite, numérotée 12 / 100. 
 (Légèrement jaunie). 
 (Schmücking 93) 47 x 64 cm
 Feuillet : 76 x 57 cm S.C. 300 / 400 €

216. Paolo BONI (né en 1926) 
 Espoir, 1966
 Épreuve signée en bas à droite, numérotée. 
  On joint : Che Guevara par Carpovi ( ? ) et une 

Composition, signature non déchiffrée. 
 58, 5 x 39, 5 cm
 Ensemble trois planches. S.C. 40 / 50 €

217. Pablo PICASSO d’après (1881-1973) 
 Maternité, 29 avril 1963 
 Photolithographie. 
  Épreuve sur vélin, quelques traces de manipulation, 

petits plis dans le bord gauche.
 Feuillet : 65 x 46 cm
 49, 3 x 38 cm S.C. 150 / 250 €

218. Graham SUTHERLAND (1903-1980) 
 Coléoptère 
 Lithographie en couleurs sur vélin de Rives. 
 Épreuve signée, numérotée 19/ 300. 
 Bonnes marges.
 58 x 29 cm S.C. 200 / 250 €

219. Graham SUTHERLAND (1903-1980) 
 Swan like form, vers 1971
 Lithographie en couleurs sur Japon nacré. 
  Épreuve signée, numérotée XXIII/ L.
 (Petites pliures dans le bord supérieur). 
 Bonnes marges.
 61 x 43, 5 cm S.C. 250 / 300 €

220. Graham SUTHERLAND (1903-1980) 
 Rock form, vers 1976
 Lithographie en couleurs.
 Épreuve signée, numérotée 26/ 70. 
 Bonnes marges.
 66 x 48, 5 cm S.C. 200 / 250 €

214
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221. Sonia DELAUNAY (1885-1979) 
 Sans titre, 1968
 Lithographie en couleurs. 
 Épreuve signée en bas à droite, numérotée 55/100. 
  (Quelques traces de plis dans les marges). 
 Feuillet : 65 x 50 cm.
 42 x 36 cm S.C. 500 / 600 €

222. Joan MIRO (1893-1983) 
 Terres de grand feu
 Lithographie en couleurs sur vélin d’ Arches. 
  Épreuve portant une signature et annotation H.C. 

non garanties. (Trous de pointe dans les angles et le 
bord supérieur).

  Variante de la couverture pour “Derrière le Miroir” 
n° 87 à 89 en 1955 ; complétée et éditée en 1960. 

 (Maeght 198) 49 x 64 cm S.C. 300 / 400 €

223. MAN RAY (1890-1976) 
 Sans titre, 1967
 Lithographie en couleurs. 
  Épreuve sur vélin légèrement jaunie, signée numérotée. 
  (Petit pli dans l’angle supérieur gauche). 
 Feuillet : 50 x 66 cm
 61 x 44 cm S.C. 200 / 300 €

224. Jacques VILLON ( 1875 - 1963) 
  Le pigeonnier normand, 1954
 Les travaux et les jours : deux illustrations
  (Ginestet et Pouillon App. 95 ; 2 planches dans 

Appendice 42 à 53 ).
 32 x 42 cm - 25, 6 x 38 cm - 26, 5 x 41 cm
  Lithographie en couleurs ou eau-forte.
 Épreuves signées, le Pigeonnier numéroté 
  18/75 est compris dans l’Hommage à F. Mourlot 

édité en 1968. 
 Bonnes marges aux trois planches. S.C. 150 / 200 €

221 223

224222



29

225

230

225

225. F. VILLERS (XIXe)
 Les temples d’Agrigente, 1848
 Ruines du Théâtre Antique de Taormina, 
 Sicile, 1849
  Paire d’aquarelles et encres de Chine, signées en bas 

à droite, l’une est datée 1848, et l’autre 1849.
 46 x 80 cm F.C. 2 000 / 3 000 €

226. Jane DE HAZON DE SAINT-FIRMIN 
 (1874-c.1896)
 Coq dans sa basse courre
 Aquarelle signée en bas à droite.
 36 x 50 cm F.C. 150 / 200 €

227. André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)
 Deux arbres en hiver
 Plume et encre de Chine, signée en bas à droite.
 25 x 33 cm F.C. 100 / 150 €

228 J. MORLAINE (né en 1953)
 Vue du Pouliguen
 Le phare de Quiberon
 Paire d’aquarelles, signées et situées en bas à droite. 
 34 x 47 cm - 38 x 48 cm F.C. 100 / 200 €

229. Suzanne DROUET-REVEILLAUD (1885-1970)
 Église à Mykonos
  Gouache, signée en bas à droite, titrée, située et 

resignée au dos.
 27 x 34 cm (à vue) F.C. 400 / 600 €

230. André LHOTE 1885-1962
  Mirmande, vue de la terrasse, vers 1928-1930
 Aquarelle, signée et située en bas à droite.
 37 x 57 cm LSB. 2 000 / 3 000 €
  Nous remercions Madame Dominique Bermann Martin qui a 

aimablement con�rmée l’authenticité de cette œuvre.
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231. Émile BERCHMANS (1867-1947)
  Deux jeunes femmes  

et bouquet de �eurs dans un paysage
  Huile sur toile sans châssis, signée en bas à gauche, 

vers 1930.
 (Accidents).
 99 x 335 cm F.C. 3 000 / 4 000 €

232. André RENOUX (1939-2002)
 La pointe Rivoli à Paris
  Huile sur toile, signée en bas à droite. 
 Titrée et signée au dos.
 54 x 31 cm F.C. 300 / 500 €

233. J. THOMAS (XXe siècle)
  La place Calvo Sotelo à San Roque 
 (près d’Algeciras), 1980
  Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 Titrée et resignée au dos. 
 80 x 80 cm F.C. 200 / 400 €

234. Francine VAN HOVE (née en 1942)
 Les escarpins noirs et rouges ou L’essayage
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 115 x 88 cm F.C. 4 000 / 6 000 €
 Provenance :
  Galerie Morantin-Nouvion, Paris 7e, 1979. On y joint le 

certi�cat de la galerie.

234

231
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235

235. Yves BRAYER (1907-1990)
 La plaine des Baux à l’automne
 Huile sur toile, signée en bas à gauche. Titrée, datée au dos, 1979.
 73 x 91 cm F.C. 8 000 / 12 000 €
 Provenance :
 Achat à la Galerie ROBIN à Cannes en 1981.

236. Raphaël TOUSSAINT (né en 1937)
 Paysans dans la neige
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 24 x 35 cm F.C. 500 / 700 €
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237. Guy SERADOUR (1922-2007)
 La chaise de Nanoue
 Huile sur toile, signée en bas à droite. 
 Titrée au dos.
 64 x 49 cm F.C. 300 / 500 €

238. Élisabeth ROUVIERE (XXe siècle)
 Vase de cosmos blancs
 Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 64 x 53 cm F.C. 300 / 500 €

239. Jean-Claude FARJAS (1924-2002)
 Le rouge-gorge
  Huile sur toile, signée et datée 1974 en bas à droite. 
 Porte le numéro 301.
 38 x 46 cm F.C. 200 / 400 €

240. École moderne
 Baigneuse et musicien à la �ûte de pan
 Huile sur toile.
 (Restaurations).
 73 x 98 cm LSB. 800 / 1 000 €

241. Marc CHAPAUD (né en 1941)
 Le portail, château de Villesavin
 Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 Titrée au dos.
 Tour-en-Sologne (Loir-et-Cher).
 91 x 72 cm F.C. 200 / 400 €

237

243

242. Marc CHAPAUD (né en 1941)
 Château du Moulin, Lassay-sur-Croisne (Solo)
 Huile sur toile, signée en bas à gauche. Titrée au dos.
 91 x 72 cm F.C. 300 / 500 €

243. J. THOMAS (XXe siècle)
  Grenade : l’Alhambra et l’Albaicin, 
 vus depuis les jardins du Generalife
  Huile sur toile, signée et datée (19)80 en bas à droite. 

Titrée et resignée au dos. 
 64 x 91 cm F.C. 200 / 400 €
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244.  Deux petits okimono en ivoire et ivoire marin 
portant un rateau et une houe.

 Signés MASAKAZU et GYOKU ICHI.
 (Petits manques).
 Japon, �n du XIXe siècle.
 Haut. : 15 cm A.B. et T.P. 200 / 250 €

245.  Statuette de personnage debout en ivoire tenant une 
branche de lingzhi. Marque apocryphe de Qianlong, 
Chine, XXe siècle.

 Haut. : 27,5 cm A.B. et T.P. 500 / 600 €

246. Statuette de lohan debout tenant une cloche.
 Chine, XXe siècle.
 Haut. : 20 cm A.B. et T.P. 300 / 350 €

247.   Statuette de jeune femme debout en ivoire, tenant un 
panier et un vase. Marque apocryphe de Chenhua, 
Hong Kong.

 Haut. : 24,5 cm A.B. et T.P. 500 / 600 €

248.  Statuette de jeune femme debout en ivoire portant 
une corbeille de �eurs et tenant un chasse mouches.

 (Petits manques et accidents).
 Chine, XXe siècle.
 Haut. : 30 cm A.B. et T.P. 600 / 800 €

249.  Statuette de personnage debout en armure en 
ivoire, tenant dans une main un stupa.

 Chine, XXe siècle.
 (Petits manques).
 Haut. : 35 cm A.B. et T.P. 800 / 1 200 €

250. CHINE 
  Vase de forme Hu en porcelaine à fond céladon, les 

anses ornées de têtes stylisées.
 (Fêlure au col).
 Haut. : 33 cm M.B. 400 / 500 €

244
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251.   Deux miniatures circulaires formant pendant à 
décor de vestales et Cupidon près du temple de 
l’Amour. Monture à l’imitation de l’écaille de tortue. 
Signées MOREL, circa 1900.

 Diam. total : 7 cm M.B. 50/80 €

252.  Boîte ronde en argent guilloché, le couvercle orné 
d’une miniature représentant des élégantes dans un 
parc, une île en arrière plan. Circa 1900.

 (Petits accidents).
 Diam. : 9 cm - Poids brut : 161 g M.B. 120 / 150 €

253.  Boîte à pralines de forme circulaire, le couvercle 
orné en �xé sous verre à décor de Chinois et d’un 
singe parmi un paysage exotique.

 (Enfoncements et petits manques).
 XIXe siècle.
 Diam. : 13.5 cm M.B. 60 / 80 €

254.  Boîte ovale en laiton, le couvercle orné d’une 
miniature représentant le portant en buste de trois 
quart de Frédéric II de Prusse.

 Signé STELLA (?) en bas à gauche.
 Larg. : 7 cm
  On y joint deux petites boîtes en céramique et une 

montre chevalet, la monture en argent, l’encadrement 
à décor incusté de nacre et de laiton. (En l’état).

 Circa 1900. M.B. 60 / 80 €

255.  Étui en argent �nement guilloché à décor de 
brindilles ornées de marcassites et nœuds de ruban.

 Circa 1900.
 Haut. : 8 cm - Poids : 87 g M.B. 50 / 80 €
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256.  Groupe en terre cuite à patine brune représentant 
Cupidon et une jeune �lle papillon, tous deux enlacés 
sur un tertre orné de �eurs.

 Socle en bois sculpté et doré.
 (Une aile recollée et petites égrenures).
 Signature illisible sur le tertre.
 Haut. : 45,5 cm - Larg. : 49,5 cm
 Prof. : 24 cm M.B. 400 / 600 €
 

257.   Petite table chiffonnière en acajou et placage 
d’acajou mouluré, ouvrant par trois tiroirs sur trois 
rangs séparés par des traverses. Pieds fuselés.

 Plateau de marbre blanc à galerie.
 En partie d’époque Louis XVI.
 Haut. : 77 cm - Larg. : 49, 5 cm
 Prof. : 33 cm M.B. 400 / 600 €

258.  Console en acajou et placage d’acajou ouvrant par 
un tiroir en ceinture et deux tiroirs à chetrons. 
Les montants fuselés et cannelés sont réunis par 
une tablette d’entrejambe et reposent sur des pieds 
fuselés. Plateau de marbre blanc veiné gris.

 En partie d’époque Louis XVI.
 Haut. : 90 cm - Larg. : 117 cm
 Prof. : 54 cm M.B. 700 / 900 €

259.  Commode en placage de bois exotique dans des 
encadrements de bois de rose, ouvrant par trois 
tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses, le 
tiroir supérieur formant écritoire. Les montants à 
pans coupés reposent sur des pieds en gaine.

 Plateau de marbre gris veiné à cavet renversé.
 En partie d’époque Louis XVI.
 Haut. : 93 cm - Larg. : 93 cm
 Prof. : 44 cm M.B. 800 / 1 000 €

260.   Paire de �ambeaux en bronze, le fût à décor de 
cannelures, perles et tigettes.

 Travail moderne de style Louis XVI.
 Haut. : 17 cm M.B. 50 / 80 €

256

258

259 260
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261.  PARIS. Importante pendule de cheminée à la 
Prospérité en biscuit de porcelaine �gurant 
une femme drapée allaitant un Amour, une 
ancre de marine posée sur des rochers. Base 
rectangulaire à décrochements ornée en 
applique de bronzes dorés. Cadran émaillé 
blanc signé “Festeau à Paris”.

 (Manque trois pieds, restaurations).
 Époque Empire.
 Haut. : 52 cm - Larg. : 47 cm
 Prof. : 18 cm M.B. 1 500 / 2 000 €

262.  Commode à ressaut central cintré en placage de bois de 
rose dans des encadrements d’amarante. Elle ouvre par 
cinq tiroirs sur trois rangs et repose sur des pieds cambrés. 
Plateau de marbre gris veiné à cavet renversé.

 Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
 (Parties replaquées, restaurations, fentes sur les côtés).
 Haut. : 86 cm - Larg. : 129 cm
 Prof. : 65 cm M.B. 1 500 / 2 000 €

263.  Secrétaire à abattant à décor marqueté d’instruments de 
musique dans un médaillon, les portes et les côtés à décor 
d’urnes antiques. Il ouvre de haut en bas par un tiroir, un 
abattant découvrant six tiroirs et quatre cavités, et deux 
vantaux. Les montants à pans coupés ornés de cannelures 
simulées reposent sur des pieds rectangulaires. Plateau de 
marbre gris veiné à cavet renversé (restauré).

 (Restaurations et parties replaquées).
 Époque Louis XVI.
 Haut. : 142 cm - Larg. : 97 cm
 Prof : 38 cm M.B. 800 / 1 200 €

264.   Ensemble en bois mouluré et laqué blanc cassé comprenant 
une marquises, un fauteuil à dossier plat et un pouf. Pieds 
fuselés et cannelés.

 Style Louis XVI. M.B. 150 / 200 €

265.  Suite de huit chaises à dossier plat en bois mouluré et laqué 
blanc cassé. Pieds fuselés et cannelés.

 Style Louis XVI. M.B. 200 / 300 €
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266.  Pendule  borne en bronze redoré, ornée de feuillages et 
surmontée d’une lyre �anquée de rinceaux. Le cadran 
émaillé blanc signé “Cœur à Paris”. Base oblongue 
reposant sur de petits pieds toupies. Mouvement à �l.

 Style Louis XVI.
 Haut. : 39 cm - Larg. : 25 cm
 Prof. : 15 cm M.B. 600 / 800 €

267.  Commode de forme demi-lune en acajou et placage 
d’acajou ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs 
séparés par des traverses et deux portes sur les côtés. 
Montants cannelés et pieds fuselés. Plateau de marbre 
veiné gris et ornementation de bronzes dorés.

 En partie d’époque Louis XVI.
 Haut. : 85, 5 cm - Larg. : 95 cm
 Prof. : 50 cm M.B. 800 / 1 000 €

268.  PARIS. Petite pendule en biscuit de porcelaine 
�gurant une jeune fermière, nourrissant des oisillons 
dans un nid. Base ovale reposant sur de petits pieds 
toupies. Mouvement à �l, cadran émaillé blanc signé 
“Chefdrue rue St Martin n° 46”.

 Époque Empire.
 Haut. : 26, 5 cm - Larg. : 21 cm
 Prof. : 11 cm M.B. 500/ 700 €

269.  Lampe bouillotte en bronze verni à trois bras de lumière. 
La base circulaire soulignée d’une frise de perles. 

 Travail moderne de style Louis XVI.
 M.B. 150 / 200 €

270.  Commode à façade cintrée en placage de palissandre 
  disposé en frisage dans des encadrements de �lets. 

Elle ouvre par cinq tiroirs sur quatre rangs séparés 
par des traverses. Les montants arrondis à cannelures 
foncées de cuivre reposent sur des pieds droits.

 (Bronzes rapportés).
 Début de l’époque Louis XV.
 Haut. : 84 cm - Larg. : 119 cm
 Prof. : 67 cm M.B. 2 000 / 3 000 €
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271.  Important bureau plat à caissons en noyer teinté et 
acajou reposant sur huit pieds fuselés. Chaque caisson 
présente deux tiroirs, des tirettes aux extrémités.

 Style Louis XVI.
 Haut. : 75 cm - Larg. : 190 cm
 Prof. : 94 cm M.B. 1 500 / 2 000 €

272.  Lampe bouillotte en bronze verni à cinq bras de 
lumière. La base circulaire guillochée.

 Travail moderne de style Louis XVI. 
 M.B. 150 / 200 €

273.  Grand lustre en verre blanc à huit bras de lumière orné de 
�eurs, feuillages et pendeloques sur deux niveaux. Venise.

 Haut. : 85 cm M.B. 600 / 800 €

274.  Guéridon de forme octogonale à décor incrusté 
de rinceaux en laiton sur fond de palissandre. Le 
piétement à décor de lancettes.

 Époque Charles X.
 Haut. : 85 cm - Diam. : 150 cm M.B. 1 500 / 2 000 €

271272

273 274
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275

275.  Commode à ressaut central ouvrant par deux tiroirs 
sur deux rangs, à décor marqueté d’instruments de 
musique et d’urnes antiques.

 Porte une estampille d’Ohneberg.
 (Bronzes rapportés, parties replaquées).
  En partie d’époque Transition Louis XV-Louis XVI.
 Haut. : 84 cm - Larg. : 96 cm
 Prof. : 48 cm M.B. 3 000 / 4 000 €
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276.  Pendule borne en bonze doré à sujet de soldat à 
l’antique.

 Époque Louis Philippe.
 Haut. : 38 cm M.B. 600 / 800 €

279

276

277

280

277.   Potiche couverte en porcelaine à décor polychrome 
et or de jetés de �eurs soulignés de guirlandes en 
relief. Une prise en forme d’oiseau.

 (Nombreux éclats et restaurations).
 Vers 1900.
 Haut. : 26 cm M.B. 50 / 60 €

278.  Tête de satyre en plâtre à patine brun grise. Socle.
 (Une oreille recollée).
 Haut. : 38 cm - Larg. : 32,5 cm M.B. 600 / 800 €

279.   Table à écrire en acajou et placage d’acajou de forme 
rectangulaire. Elle ouvre par deux tiroirs sur chaque 
extrémité. 

 Époque Louis XVI.
 Dessus de cuir rouge.
 (Bronzes rapportés, quelques restaurations).
 Haut. : 73 cm - Larg. : 97 cm
 Prof. : 58 cm M.B. 600 / 800 €

280.  Service thé-café quatre pièces en métal argenté, les 
anses en bois exotique. Plateau rectangulaire à anses.
 M.B. 80 / 120 €
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281. James PRADIER (1790-1852) 
  Paire de porte-torchères en bronze à patine 

brune représentant des jeunes femmes 
debout drapées à l’antique, sur des socles 
en marbre blanc et bronze doré, ornés de 
bas-reliefs dans le goût antique. Signées et 
marque du fondeur SUSSE Frères.

 Haut. totale : 65 cm 
 M.B. 1 200 / 1 500 €

282.  Lustre à six bras de lumière en verre 
blanc orné de �eurettes et pendeloques.

 Venise. M.B. 300 / 400 €

286.  Grand lustre en verre blanc à huit bras 
de lumière orné de �eurs, feuillages et 
pendeloques sur deux niveaux.

 Venise.
 Haut. : 95 cm M.B. 600 / 800 €

284.  Commode en acajou et placage d’acajou 
mouluré, ouvrant par quatre tiroirs sur 
quatre rangs séparés par des traverses.Les 
montants cannelés reposent sur des pieds 
fuselés et cannelés. Plateau de marbre 
veiné gris à cavet renversé (restauré).

 En partie d’époque Louis XVI.
 Haut. : 104 cm - Larg. : 112 cm
 Prof. : 41 cm M.B. 800 / 1 000 €

285.  Miroir en bois doré et laqué à décor de 
nœud, style Louis XVI.

 126 x 91 cm M.B. 150 / 200 €

281

282 284 285
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286.  Deux petits lustres de Venise à trois lumières 
formant pendant.

 Haut. : 90 cm M.B. 200 / 300 €

287.  Paire de fauteuils cannés à dossier plat en hêtre 
mouluré et �nement sculpté de coquilles �anquées 
de feuillages sur fond de croisillons. Les consoles 
d’accotoirs en léger retrait et en coup de fouet. Le 
pieds, cambrés sont réunis par une entretoise en X.

 Époque Régence. 
  (Assise refaite, entures et une entretoise rapportées). 

Quelques variantes.
 Haut. : 95 cm - Larg. : 69 cm
 Prof. : 56 cm M.B. 800 / 1 000 €

288.  Paire de bouts de table à cinq lumières en métal 
argenté, style anglais. M.B. 30 / 40 €

(Voir reproduction page 37)

289.  Petite table à écrire rectangulaire en acajou et placage 
  d’acajou ouvrant par un tiroir en ceinture. Elle 

repose sur des pieds fuselés et cannelés à rudentures.
 Époque Louis XVI.
 Dessus de cuir havane.
 Haut. : 71 cm - Larg. : 80 cm
 Prof. : 43 cm M.B. 600 / 800 €

290. René LALIQUE (1860-1945)  
 Coupe “Chevreuse”, (1941) 
  Épreuve en verre blanc moulé pressé satiné et 

opalescent. 
 Signée.
 Diam. : 26,5 cm F.M. 400 / 500 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique catalogue 

raisonné de l’œuvre de verre, Les Éditions de l’Amateur, 
Paris, section “Coupes”, modèle référencé sous le n°10-403 et 
reproduit p. 311.

291.  Vase à corps balustre sur piédouche et col galbé. 
Epreuve en verre doublé violet brun sur fond jaune 
marmoréen. Décor d’iris gravé en réserve à l’acide et 
�nement repris à la meule. 

 (Léger défaut de matière au col).
 Signé DAUM Nancy.
 Haut. : 28 cm F.M. 800 / 1 200 €

292. TABRIZ, Nord Ouest de l’Iran.
  Tapis sur champ vieux rose à décor géométrique. 

Fleurs et palmettes ornées de soie.
 370 x 275 cm FK. 400 / 500 €
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AVIS

S.A.S Déchaut Stetten & Associés applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.

a). S.A.S Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modi�ées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été modi�ées. 
(Art. 3)

b). S.A.S Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modi�ées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du traitement 
subi. (Art. 2).

Les pierres non accompagnées de certi�cats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par S.A.S Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des modi�cations éventuelles 
du paragraphe a).

S.A.S Déchaut Stetten & Associés se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret 2002-65 ou les différentes sortes de 
traitements existants.

Les techniques d’identi�cation et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classi�cation des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence, 
il est possible d’obtenir, dans certain cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

Les lots 1 à 18, 36 à 49, 59 à 66, 77 à 88, 152 à 154, 163, 168 à 175 et  202 à 206, �gureront sur le procès-verbal de la SVV J.J. MATHIAS.

Les lots 19 à 25, 50 à 58, 67 à 76, 89 à 151, 155 à 162, 164 à 167, 176 à 201 et 207 à 213, �gureront sur le procès-verbal de la SVV BARON RIBEYRE & ASSOCIES. 

Les lots 26 à 35 et 214 à 292, �gureront sur le procès-verbal de la SVV FARRANDO LEMOINE.
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