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1. IMPORTANT LOT DE BIJOUX FANTAISIE ET DIVERS.
30/50 €

2. DEUX PENDENTIFS « PÉPITES »
en or 14 carats (585 millièmes).
Poids total : 4 g.

100/200 €   

3. BAGUE en or gris (750 millièmes) à motif de « V », serti de diamants taille
brillant.
Doigt : 51. Poids brut : 6,6 g. 

200/300 €

4. MONTRE DE POCHE en or jaune (750 millièmes) finement guilloché et ciselé
d’un cartouche monogrammé. Cadran émail blanc, double minuterie, aiguilles Louis XV.
Cuvette intérieure en métal. Chocs. Travail français, vers 1900. Poids brut : 57,8 g.

100/300 € 

5. COLLIER composé de trois rangs de perles de culture de couleur légèrement
crème, de longueur différente. Fermoir « nœud stylisé » en platine (900 millièmes)
et or gris (750 millièmes) serti de diamants taille ancienne et 8/8. Fermoir vers 1930.
Diam. des perles : 7,4 à 8 mm env. Poids brut total : 125,6 g.

200/300 €

6. LOT EN OR (750 MILLIÈMES) COMPRENANT : 
- une BAGUE « marquise » serti d’un petit rubis de forme navette et diamants. Doigt : 55.
- un BRACELET DE MONTRE de dame.
- un FERMOIR de boucles d’oreilles
- une CHAINETTE
- un BRACELET MONTRE de dame ronde. Le bracelet est en métal doré. Poids : 20,5 g.
Poids brut total : 39,7 g.

200/300 €

7. LOT DE TROIS BAGUES en argent (925 millièmes) ajouré et ciselé dont une
serti d’une pierre verte cabochon de forme ovale. Travail mexicain. Chocs.
Doigts : 49 ; 49 ; 52. Poids brut total: 26,7 g. 

20/50 €

8. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris (750 millièmes) articulé serti d’un
alignement de cinq diamants taille brillant terminé par un diamant navette. 
Long. : 3 cm. Poids brut : 4,1 g. 

2 600/2 800 €

9. PIÈCE SOUVERAIN GEORGE V, datée 1912, en or jaune 22 carats (916
millièmes). 
Poids : 7,9 g.

100/200 €

9 BIS. LOT DE 7 PIÈCES SOUVERAINS en or jaune 22 carats (916 millièmes) :
quatre VICTORIA datées 1876, 1886 et 1901 ; trois GEORGES V datée 1911, 1927,
1931 ; 
Poids total : 55,8 g.                   

800/1 000 €

9 TER. LOT DE 5 PIÈCES DE 20 DOLLARS en or jaune 20 carats (900 millièmes)
datées 1878, 1882, 1897, 1904, 1908. 
Poids total : 167,2 g.          

2 800/3 000 €

10. BAGUE en or gris (750 millièmes) ajouré et serti de trois émeraudes taillées à
degrés soulignées de diamants taille brillant et taepers. 
Doigt : 55. Poids brut : 9,8 g.

1 700/2 000 €

11. LARGE BAGUE en or gris et or noirci (750 millièmes) pavé de rubis surmonté
de trois lignes sinueuses de diamants taille brillant. 
Doigt : 57. Poids brut : 8,8 g.

1 500/1 700 € 

12. COLLIER de perles de culture blanches, en chute. Fermoir rectangulaire en or gris
(750 millièmes) ciselé. Diam. des perles de culture : 5 à 8,7 mm. Poids brut : 27,6 g.

80/100 €

13. PENDENTIF et sa chaînette, en or gris (750 millièmes) circulaire serti de
diamants taille brillant dont un au centre plus important, retenant en pampille une
perle de culture grise piriforme de Tahiti rehaussée de diamants. Pampille détachée
à refixer, choc, un diamant à ressertir. 
Poids brut total : 9,6 g.

2 200/2 400 €

14. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « DORMEUSES » en or gris (750
millièmes) serti de deux diamants taille brillant entourés et surmonté de diamants
plus petits. Long. : 1,6 cm. Poids brut : 3 g.

1 000/1 200 €

14 BIS. DEMIE PARURE comprenant un COLLIER et un BRACELET en or gris (750
millièmes) torsadé et satiné partiellement serti de diamants taille brillant. Le collier
retient cinq floches d’or terminées chacune par un diamants taille brillant. Vers 1970. 
Long. : 18,5 et 44 cm. Poids brut total : 85,6 g.

1 200/1 500 €

15. BRACELET en or jaune (750 millièmes) composé d’importants maillons
circulaires alternés de « ponts » à godrons plats. Vers 1940. Poids : 160,8 g.

2 800/3 000 €

16. PEIGNE ET SON ETUI en bakélite imitant l’écaille claire rehaussée d’or jaune
(750 millièmes) serti de cabochons de pierres rouges. Vers 1920.
Légères usures. Poids brut : 21,6 g.

850/900 €

17. BRACELET SOUPLE « FLEURS » en or jaune et or gris (750 millièmes)
finement guilloché, rehaussé d’émail noir et serti de diamants taille brillant et 8/8.
Long. : 17,5 cm. Poids brut : 63,6 g.

4 300/4 500 €

18. PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES circulaires en or jaune (750
millièmes) guilloché serti d’une pierre rouge cabochon.
Poids brut : 7,5 g. 

100/200 €

19. COLLIER composé de quatre rangs de perles de corail de taille et forme
différentes. Fermoir en vermeil (800 millièmes).
Long. : 59 cm env. Poids brut : 163,9 g.

2 800/3 000 €

20. BROCHE ovale en or jaune (750 millièmes) serti d’un cabochon de cornaline
entouré de petites perles probablement fines. Fin du XIXème siècle. 
Dim : 3,1 x 2,8 cm. Poids brut : 6,7 g.
On y joint une petite BAGUE « marquise » en or jaune et or gris (750 millièmes)
pavé de diamants taillés en rose. Doigt : 46. Poids brut : 3 g.

100/300 € 

21. BAGUE « MARGUERITE » en or jaune et or gris (750 millièmes) serti d’un
rubis rond entouré de diamants taille ancienne.
Doigt : 56. Poids brut : 3,4 g.

1 700/1 900 €

22. IMPORTANTE BROCHE « FLEUR » en or gris et jaune (750 millièmes), or rose
14 carats (585 millièmes) serti de diamants taille ancienne retenant en son centre
une petite perle probablement fine. XIXème siècle. Dans un écrin de la Maison JAYS
dédicacé « Helen from Grannie 1913 ».
Long. : 6,2 cm. Poids brut : 25 g.

11 000/12 000 €

23. BRACELET « FLEURETTES » en or jaune (750 millièmes) articulé, ajouré et boulé. 
Travail Français, vers 1950-60. 
Long. : 19,4 cm. Poids : 87,3 g.

1 000/1 300 €

24. IMPORTANT ET RARE PENDENTIF « RELIQUAIRE » en or jaune (750
millièmes) ajouré et finement ciselé retenant sous verre un motif de fleur stylisé
ornée de petites perles de rouges et vertes. 
Long. : 7,2 cm. Poids brut : 27,4 g.

2 000/2 200 €

25. BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d'un grenat spessartite de forme ovale
entouré de diamants taille brillant. Doigt: 55. Poids brut : 8,4 g. AC.

1 000/1 200 €

Accompagné d'un rapport d'u laboratoire d'analyse AGGL, Asian Glory Gemmological
Laboratoty of Myanmar précisant son poids 6,59 carats, sa couleur Deep orange et son origine
Mogok, Myanmar.

26. PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES ovales, en or jaune (750 millièmes)
partiellement ciselé de couronnes de feuilles de laurier et serti au centre d’un
diamant taille brillant.
Poids brut : 18,6 g.

1 400/1 600 €
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27. IMPORTANTE BAGUE « FLEUR » en or jaune et or gris (750 millièmes)
partiellement ciselé et serti de pavages de diamants 8/8 surmontés d’une perle de
culture blanche légèrement baroque.
Diam. de la perle : 13,2 mm env. Doigt : 55. Poids brut : 26,3 g.

1 600/1 800 €

28. BAGUE en or jaune (750 millièmes) serti d’un rubis ovale épaulé de deux
diamants taillés en poire.
Doigt : 51. Poids brut : 4 g.

1 500/1 800 €

29. BROCHE circulaire en or jaune (750 millièmes) partiellement satiné et serti au
centre d’un pavage bombé de diamants taille brillant.
Diam. : 3 cm. Poids brut : 11,3 g. 

300/400 €

30. CARTIER
BRACELET rigide ouvrant, modèle « LOVE », en or jaune (750 millièmes) orné de vis.
Signé Aldo CIPULLO, CARTIER et daté 1970. Poids : 29,2 g.

2 700/2 800 €

« Je suis devenu un grand connaisseur en matière d'écrous, de vis et autres clous. Cette
quincaillerie, aussi dure soit-elle en apparence, possède une certaine chaleur. La joaillerie doit
dégager de la chaleur. » Ainsi parlait Aldo Cipullo, designer chez Cartier entre 1969 et 1974 –
disparu subitement à 48 ans, en 1984, à New York. Et surtout célèbre pour avoir conçu en
1969, le bracelet au succès mondial, baptisé Love. Cette brillante menotte permettant
d'enchaîner le poignet de l'être aimé au moyen d'un tournevis, devient immédiatement le
symbole de l'amour éternel.

31. BAGUE en or jaune et or gris 14 carats (585 millièmes) de forme losangique
serti d’un pavage de diamants taille brillant. Chocs sur le corps. Doigt : 50. Poids
brut : 7,7 g. 

1 400/1 500 €

32. JEAN VENDOME 
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES rectangulaires « damier » serti de lapis lazuli
et quartz oeil-de-tigre alternés. Portent notamment le poinçon de maître de JEAN
VENDOME.
Poids brut: 15.3 g.

300/400 €

33. BAGUE « MARGUERITE » en or jaune (750 millièmes) serti d’une émeraude
ovale entourée de diamants taille brillant. 
Doigt : 53 (anneau rétrécisseur). Poids brut : 5,2 g.

1 200/1 400 €

34. CHANEL
ALLIANCE « matelassée » souple en or jaune (750 millièmes). 
Signée CHANEL, BAÜMER sur la tranche et numérotée. 
Doigt : 62. Poids brut : 15,4 g.
Entre 1988 et 2007, Lorenz Bäumer a dessiné pour CHANEL des collections de
haute joaillerie et de joaillerie.

1 400/1 500 €

35. BAGUE en or jaune et or gris (750 millièmes) entièrement ciselé et ajouré à
motifs de végétal, serti au centre d’un saphir taille coussin épaulé de diamants taille
brillant. Egrisure.
Doigt : 54. Poids brut : 6,8 g.

2 500/2 800 €

36. PAIRE DE CLIPS D’OREILLES « VOLUTES » en or jaune et or gris (750
millièmes) bombés,  et entrelacés et partiellement serti d’un pavages de diamant
taille 8/8.
Poids approximatif des diamants : 5 carats. Long. : 3,2 cm. Poids brut : 28,4 g.

4 300/4 500 €

37. KIESELSTEIN-CORD 
Etonnante PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « crocodiles » en or rose (750 millièmes) satiné, ciselé et sculpté. Signée
KIESELSTEIN-CORD, et datée 1988.
Long. : 3,7 cm. Poids brut : 16,9 g.

2 000/2 300 € 

Barry KIESELSTEIN-CORD, créateur américain de grande renommée, de bijoux précieux, de boucles de ceinture ornementales, de sacs à
main et d'accessoires, a ouvert une nouvelle voie à la création outre-Atlantique.
Artiste, il compose ses objets comme des oeuvres uniques (chaque pièce est datée et signée) et puise la majeure partie de son inspiration
dans la nature (notamment le monde des reptiles : serpent, alligator) pour concevoir des accessoires sculpturaux, où l'or est travaillé pour
ses aspects tactiles et lumineux.

37



5

32

36

29

31

33 27

34

30

28

35



38. COLLIER composé de trois rangs de perles de culture, de longueur différente. Fermoir anciennement BROCHE plaque géométrique en
platine (900 millièmes) et or gris (750 millièmes) serti de diamants ronds et baguettes. PLAQUE vers 1930, travail français.
Diam. des perles : 6,4 à 8,3 mm. Poids brut total : 86,9 g.

800/1 000 €

39. BAGUE en platine (900 millièmes) serti d’un diamant taille ancienne de forme coussin. Travail français, vers 1930.
Doigt : 51. Poids brut : 7,2 g.

11 500/12 000 €

40. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en platine (900 millièmes) serti de quatre rangs concentriques de petites perles fines retenus par
un alignement de diamants taille 8/8.
Long. : 2,5 cm. Poids brut : 6 g. 

1 100/1 300 €

41. BAGUE « BOULE » en or gris et or jaune (750 millièmes) serti d’un saphir rectangulaire taillé à degrés entouré d’un pavage de saphirs
et souligné de diamants taille brillant.
Doigt : 54. Poids brut : 13,6 g. 

2 400/2 500 €

42. BAGUE CHEVALIÈRE géométrique en platine (900 millièmes) serti de diamants taille brillant soulignés de diamants baguettes. Vers
1930. 
Doigt : 57 (trace de mise à taille en or 750 millièmes). Poids brut : 14,1 g.

2 300/2 500 €

43. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en platine (900 millièmes) serti de diamants taille ancienne, dont un plus important de forme
coussin, et diamants taillés en rose.
Long. : 2,6 cm. Poids brut : 4,4 g. 

2 200/2 500 €

44. BEAU CLIP DE CORSAGE « PAPILLON » tremblant, en or gris partiellement émaillé noir et entièrement pavé de diamants et saphirs
en dégradé de couleurs  et de taille. 
Long. : 7,5 cm. Poids brut : 38.8 g.

4 800/5 200 €

45. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « CRÉOLES TOURBILLONNANTES » en or gris (750 millièmes) serti d’alignements de diamants
taille brillant.
Long. : 3 cm. Poids brut : 14,3 g. 

2 300/2 500 €
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46. CHOPARD
BRACELET et BAGUE ouverts en or jaune flexible (750 millièmes), modèle « Casmir », partiellement serti de diamants taille brillant. 
Bracelet dans son écrin. Signés CHOPARD. 
Poids brut total: 130,6 g. On y joint le Catalogue de la collection « Casmir ».

2 500/3 000 € 

47. Importante BAGUE en or jaune (750 millièmes) ajouré serti d’un quartz fumé de forme ovale épaulé d’un motif godronné de cacholong.
Doigt : 56. Poids brut : 20,7 g.

1 400/1 600 €

48. BAGUE en or jaune (750 millièmes) serti d’un diamant taille brillant entouré de saphirs calibrés épaulé de diamants baguettes. Anneau
rétrécisseur à l’intérieur. 
Poids brut : 7,6 g.

2 500/3 000 €

49. BULGARI
Belle PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES  « fleurs » en or jaune (750 millièmes) ajouré à motifs circulaires sertis de diamants taille brillant,
dont six plus importants. 
Signée BULGARI.
Poids approximatif total des diamants : 7 carats. Long. : 3,4 cm. Poids brut : 34 g.

21 000/23 000 €

49 BIS. FRED
Large BAGUE en or gris (750 millièmes) bombé, à renflement gravé FRED sur une extrémité. Signée FRED, Paris, et numérotée. Doigt : 52.
Poids : 17,2 g.   

300/400 €

50. COLLIER composé de perles de corail godronné alternées de boules assorties et coulants en or jaune (750 millièmes) partiellement
serti de diamants 8/8.
Long. : 49 cm. Poids brut : 92,1 g.

3 800/4 000 €

51. CARTIER
CLIP DE REVERS « tête de Maure » en or jaune (750 millièmes) et argent (925 millièmes) rehaussé d’émail noir et crème, et serti de corail
et diamants taillés en rose. Légers chocs.
Signé CARTIER, Paris et numéroté. Vers 1938.
Long. : 3 cm. Poids brut : 11 g.

7 600/7 800 €

Bibliographie : CARTIER, Chaille et Nussbaum, 2004, page 257, pour un modèle similaire.

52. BOUCHERON
BRACELET rigide ouvrant or jaune (750 millièmes) ajouré et torsadé, à motifs entrelacés, partiellement serti de six diamants taille brillant
et six péridots. 
Signé BOUCHERON, made in France.
Long. : 16 cm env. Poids brut : 42,2 g.

2 300/2 500 €

52 BIS. BRACELET rigide ouvrant en bois d’amourette, agrémenté d’un important motif
« bois de cerf » en or jaune (750 millièmes) sculpté, amati et ciselé. Travail français. 
Poids brut : 62,3 g.

400/500 €

8
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53. COLLIER chaînette en or gris (750 millièmes) retenant neuf perles de culture grises de Tahiti alternées de trois boules pavées de
diamants taille brillant.
Long. ajustable : 48 cm environ. Poids brut : 24,5 g. 

800/1 000 €

54. BAGUE rectangulaire en or gris (750 millièmes) ajouré serti d’une plaque de nacre blanche rehaussé de motifs « papillon, étoile et
fleur » serti de diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Long. du motif : 3,9 cm. Poids brut : 10,8 g.

950/1 000 €

55. CHOPARD
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « cœurs », en or gris (750 millièmes) ajouré, pavé de diamants taille brillant. Signées CHOPARD et
numérotées.
Long. : 2,4 cm. Poids brut : 16,1 g.

3 700/4 000 €

56. PENDENTIF fin et circulaire « trois anneaux, trois ors » (750 millièmes) entièrement serti de diamants. 
Diam. : 2 cm. Poids brut : 3,3 g. 

1 100/1 300 €

57. CHOPARD
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « gouttes », en or gris (750 millièmes) bombé et pavé de diamants taille brillant. Signées CHOPARD et
numérotées.
Poids brut : 6 g.

1 700/1 900 €

58. IMPORTANTE BAGUE chevalière en plastique transparent légèrement rosé, surmonté de diamants taille brillant, sur or gris (750
millièmes). Manque un diamant. Usures.
Doigt 54. Poids brut : 6,9 g.  

200/300 €

59. ALLIANCE en or gris entièrement serti de diamants baguettes. 
Doigt: 50. Poids brut : 4,7 g.

1 200/1 300 €

60. BAGUE « FLEURETTES » en or gris (750 millièmes) serti de topazes bleues, dont une au centre plus importante de forme ovale,
entourée de diamants taille brillant et petites topazes bleues.
Doigt : 53. Poids brut : 6,6 g.

900/1 000 €

61. DIOR
Importante BAGUE en or gris (750 millièmes) ajouré et orné d’émail polychrome mat et translucide, serti au centre d’une morganite de
forme ovale entourée de fleurs, coccinelles et papillons rehaussés de petites pierres précieuses. 
Signée DIOR et numérotée. Dans son écrin.
Doigt : 52. Poids brut : 33,7 g.

5 800/6 000 €

61 BIS. BAGUE en or gris (750 millièmes) ajouré serti d’un diamant taille ancienne entouré de diamants taille 8/8. Egrisures. Doigt : 57
env. Trace de mise à taille et deux boules. Poids brut : 15,9 g.

200/400 €

62. CLIP DE CORSAGE « PAPILLON », en or gris entièrement pavé de diamants et grenats de couleur. 
Long. : 4,1 cm. Poids brut : 10,3 g.

2 000/2 200 €

63. COLLIER de perles de jade en chute.
Long. : 61 cm. Poids 52 g.

1 400/1 500 €

Le collier est accompagné d’un rapport d’analyses gemmologique du laboratoire AGIL, Asian Gemmological Institut and Laboratory Limited, No. J-73160,
précisant que les perles de jade sont NATURAL JADE JADEITE, FEI CUI (type A).

64. BELLE BAGUE « LIBELLULE » en or gris et or jaune (750 millièmes) ajouré à motifs de « fleurs et libellule » serti de saphirs roses
de forme ovale, diamants taille brillant et grenats tsavorites.
Doigt : 53. Poids brut : 20,4 g.

4 300/4 500 €

65. COLLIER en or gris (750 millièmes) composé de deux rangs de diamants taille brillant.
Long.: 42,2 cm. Poids brut : 23,7 g.

3 900/4 200 €
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66. G. LANTZ
Amusante DOUBLE BROCHE « wagonnet » en argent (925 millièmes) représentant sept personnages peints. 
Signé G. LANTZ.
Dim. : 4,2 x 4,8 cm et 4 x 4,8 cm. 
Poids brut total : 30,2 g.

1 300/1 400 €
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67. SEGUI ANTONIO (NÉ EN 1934, ARGENTINE)
BROCHE PENDENTIF « homme qui marche » en or jaune (750 millièmes) sculpté et ciselé. 
Signée SEGUI et numérotée 10/30. Dans son écrin rouge signé également par l’artiste.
Long. : 5,9 cm.
Poids brut: 15,7 g.

500/800 €
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68. RARE COLLIER en or jaune (750 millièmes) articulé entièrement serti de 159 diamants jaunes, à jaune/orangé de taille navette et
brillant. 
Long. : 42 cm.
Poids brut : 30g.

33 000/36 000 €

69. CARTIER (MONTURE)
Rare BAGUE « trois fleurs » en platine (900 millièmes) et or gris (750 millièmes) ajouré serti d’un rubis taille coussin, pesant 1,83 carats,
de treize diamants taille navette et de deux diamants jaunes taille brillant. Signée Mtd CARTIER.
Doigt : 53.
Poids brut : 9,3 g.

19 000/22 000 €

Le rubis est accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du laboratoire du SSEF, Swiss Gemmological Institute, No. 75975, attestant son poids de
1,834 carats, sa provenance correspondant à celle des rubis de Birmanie (Myanmar), sa couleur « red of medium strong saturation », sans modification
thermique.

69 BIS. IMPORTANTE EPINGLE A CRAVATE « MOUCHE » 
en or jaune (750 millièmes) pavée de diamants taille brillant et rubis.
Poids brut : 9,2 g.

600/800 €

69 bis
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70. DEMI-PARURE comprenant un COLLIER et un BRACELET 
en or jaune (750 millièmes) articulé, à maillons carrés alternés sertis d’émeraudes,
rubis et diamants taille brillant alternés. Manque une émeraude, un maillon
comprenant quatre émeraudes supplémentaires.
Long. : 47 et 18 cm env.
Poids brut total : 84,9 g.

10 000/12 000 €

70
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71. CARTIER
PAIRE de BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune (750 millièmes) à motifs circulaires portant les inscriptions : «  Cartier Paris Londres New
York, tous droits réservés »
Signée CARTIER, numérotée et datée 1997. Dans son écrin.
Poids : 11,7 g.

1 900/2 000 €

72. PATEK PHILIPPE
MONTRE DE POCHE en or jaune (750 millièmes) partiellement ciselé et monogrammé « S ». Cadran blanc, double minuterie chiffres
romains et arabes, trotteuse à 6 heures. Signée PATEK PHILIPPE & Co, Genève. Vers 1900. 
Choc au verre. Poids brut : 91,5 g.

5 400/5 500 €

73. GARRARD
Exceptionnelle BROCHE « équestre » en or gris et or jaune (750 millièmes) partiellement rehaussé d’émail polychrome et serti d’un pavage
de diamants taille brillant et d’un rubis. Travail anglais. Signée G & Co. Dans son écrin marqué GARRARD.
Long. : 9,4 x 5,5 cm. Poids brut : 48,1 g. 

11 000/13 000 €

GARRARD, joaillier de la Cour Royale d’Angleterre, s’est établi en 1735 à Londres et figure parmi les maisons de haute joaillerie les plus prestigieuses et
ancienne du monde. Créateur de la fameuse bague saphir de la Princesse Lady Diana et de la récente bague de fiançailles de la Duchesse de Cambridge
Catherine, épouse de William.
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74. HERMES
BRACELET rigide en métal doré et laque polychrome à motifs géométriques. Signé HERMES, Paris. Usures 

50/60 €

74 BIS. CHAUMET
PENDENTIF « goutte » en or jaune sculpté retenant un important lapis-lazuli de forme triangulaire et rehaussé de
neuf diamants taille brillant. Vers 1970. 
Signé CHAUMET, Paris. Porte le poinçon de Maître du joaillier. 
Long. : 4 cm. Poids brut : 21,7 g.

500/800 €

75. BROCHE « OISEAU AUX AILES DÉPLOYÉES » en or jaune (750 millièmes) ciselé,  le corps serti de diamants taille brillant tenant
en pampille entre ses serres, une perle de culture blanche piriforme.
Larg. : 5 cm. Poids brut : 10,5 g.

2 000/2 200 €

76. LARGE BAGUE « JONC » en or jaune (750 millièmes) pavé de saphirs en serti invisible, surmontée d’une topaze bleue rectangulaire
taillée à degrés. 
Doigt: 53. Poids brut : 15,5 g.

1 900/2 000 €

77. PAIRE DE CLIPS D’OREILLES ovales en or jaune et or gris (750 millièmes) tressé, ajouré, serti d’un pavage central de diamants taille
brillant.
Long. : 2,3 cm. Poids brut : 17,6 g.

1 400/1 500 €

78. COLLIER souple composé de sept fils d’or jaune (750 millièmes).
Poids brut : 12,9 g. 

250/300 €

79. IMPORTANT PENDENTIF « FILLETTE » en or rose (750 millièmes) pavé de diamants blancs à bruns, taille brillant.
Long. : 4,1 cm. Poids brut : 9,1 g.

1 200/1 400 €

80. BAGUE « FILLETTE » en or rose (750 millièmes) serti de diamants taille brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 4,5 g.

600/700 €

81. SAUTOIR  en or jaune (750 millièmes) ajouré à motifs de  volutes et losanges ajourés serti de cabochons de lapis lazuli, turquoises et
corail.
Long. : 68,5 cm. Poids brut 110,1 g.

4 000/4 200 €

82. BAGUE en or rose (750 millièmes) serti d’une citrine de forme coussin. Chocs.
Doigt : 51. Poids brut : 14 g. 

100/200 €

83. IMPORTANTE BAGUE en or jaune (750 millièmes) serti d’une kunzite rectangulaire épaulée de deux améthystes triangulaires et
soulignée de diamants taille brillant.
Doigt : 53. Poids brut : 10,3 g.

1 400/1 500 €
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84. BAGUE BANDEAU en or gris (750 millièmes) serti de deux alignements de diamants baguettes soulignés et surmontés d’une ligne
sinueuse de diamants taille brillant. 
Doigt : 60. Poids brut : 7 ,6 g.

1 000/1 300 €

85. BAGUE octogonale en or jaune et or gris (750 millièmes) ajouré serti d’une émeraude taillée à degrés entourée de diamants taille
brillant.
Doigt : 52. Poids brut : 6 g.

400/500 €

86. LARGE BAGUE « DOUBLE VOLUTE » en or gris (750 millièmes) serti d’un pavage de diamants taille brillant. Doigt : 54. Poids 
brut : 8,5 g.

1 000/1 200 €

87. DEMI-PARURE  comprenant un PENDENTIF et une PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en platine (900 millièmes) et or (750 millièmes)
ajouré serti de diamants baguettes, carrés et taille brillant retenant en pampille une émeraude gravée.
Long. : 4,3 et 4 cm. Poids brut total : 22,9 g.

9 000/10 000 €

88. BAGUE « PYRAMIDALE » en onyx et or gris (750 millièmes) serti de diamants taille ancienne.
Doigt : 53. Poids brut : 13,7 g.

1 700/1 800 €

89. BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d‘une émeraude taillé à degrés épaulée de deux diamants baguettes de chaque côté. 
Doigt : 57. Poids brut : 6 g. 

2 000/2 200 €

90. BRACELET « MANCHETTE » articulé en platine (900 millièmes) et or gris (750 millièmes) serti de diamants dont cinq plus importants.
Travail Français, vers 1930. 
Long. : 17,7 cm. Larg : 1,8 cm. Poids brut : 78,6 g.

3 000/4 000 €

91. PENDENTIF « FILLETTE » en or gris (750 millièmes) articulé partiellement serti de diamants taille brillant. 
Long. : 4 cm (bélière incl.). Poids brut : 5,4 g.

480/500 €

92. DEMI-PARURE comprenant un PENDENTIF et une paire de BOUCLES D’OREILLES « marguerites » ovales en or gris (750 millièmes)
serti d’un saphir cabochon entouré de diamants taille brillant. Chainette en argent (925 millièmes). 
Poids brut total : 16,1 g.

2 500/2 600 €

93. BAGUE JONC en or gris (750 millièmes) bombé partiellement orné d’un pavage de saphirs calibrés en serti invisible. 
Doigt : 54. Poids brut : 8,8 g.

600/700 €

93 BIS. ALLIANCE en platine (900 millièmes) serti de diamants taille brillant. 
Doigt : 58. Poids brut : 5,6 g.

300/500 €

94. BAGUE en or gris (750 millièmes) ajouré serti de trois diamants principaux de taille ovale, poire et navette, entourés et épaulés de
diamants taille brillant.
Doigt : 54. Poids brut : 7,7 g.

1 600/1 800 €

95. Beau CLIP DE CORSAGE géométrique en platine (900 millièmes) et or gris (750 millièmes) ajouré, géométrique, serti de diamants taille
ancienne et baguettes, dont un plus important. Travail français, vers 1930. 
Dim. : 5,5 x 4,9 cm. Poids brut : 26,4 g. Fermoir bloqué.

3 000/4 000 €

96. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « CRÉOLES » en or noirci (750 millièmes) pavé de rubis. 
Diam. : 4 cm. Poids brut : 11,9 g.

1 200/1 300 €
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97. LONGINES
BRACELET MONTRE carrée en or jaune (750 millièmes). Chiffres arabes. Attaches
stylisées. Mouvement mécanique. Bracelet cuir. Usures au cadran. Légers chocs. 
Mouvement et cadran signés LONGINES. Vers 1940-50.
Poids brut : 33,8 g.

300/400 €

98. BRACELET MONTRE DE DAME « BOULES » en or jaune (750 millièmes).
Bracelet « tubogaz ». Mouvement automatique. Vers 1940. Signée SIGMA.
Poids brut : 19,9 g. 

200/300 €

99. BRACELET MONTRE RONDE, chronographe, deux compteurs, tachymètre, en
or jaune (750 millièmes). Chiffres arabes. Cuvette intérieure en métal. Mouvement
mécanique. A restaurer. Manques et chocs. Bracelet cuir. Vers 1950. 
Poids brut : 45,7 g.

300/400 €

100. BULGARI
BRACELET MONTRE ronde, modèle « Bulgari », en or jaune (750 millièmes). Lunette
gravée BULGARI. Cadran noir partiellement serti d’un pavage de diamants, index chiffres
arabes et bâtonnets. Bracelet cuir neuf et boucle ardillon en or. Mouvement à quartz. 
Signée BULGARI.
Diam. du boîtier : 30 cm. Poids brut : 46 g.

2 800/3 000 €

101. CARTIER
BRACELET MONTRE rectangulaire en vermeil, modèle « Tank, Must de CARTIER ».
Cadran crème, index chiffres romains. Bracelet cuir. Mouvement à quartz. 
Signée CARTIER. Usures.  

100/200 €

102. JAEGER LECOULTRE
BRACELET MONTRE rectangulaire en or jaune (750 millièmes). Index chiffres
romains et bâtonnets. Bracelet cuir, boucle ardillon en or. Mouvement mécanique.
Boîtier, cadran et mouvement signés JAEGER LECOULTRE.
Poids brut : 22.3 g.

800/1 000 €

103. CHANEL 
BRACELET MONTRE de dame, modèle « J12 » en céramique blanche, acier. Lunette
sertie de saphirs roses. Cadran blanc, chiffres romains. Guichet dateur à 16h.
Manque des maillons. Mouvement à quartz. 
Signée CHANEL et numérotée. 
Diam. du boîtier : 34 mm. Dans son écrin de voyage.

2 800/3 000 €

104. CARTIER
BRACELET MONTRE de dame carrée, modèle « Panthère » en or jaune (750
millièmes). Cadran blanc, chiffres  romains.  Lunette ornée de vis. Bracelet en or,
boucle déployante. Mouvement à quartz.
Larg. boîtier : 23 cm. Long. : 16 cm. Poids brut : 71,6 g.

4 200/4 400 €

104 BIS. DIOR
BRACELET MONTRE en acier, modèle « Dior Cristal » serti de cristaux noirs taillés.
Cadran noir, guichet dateur à quatre heures. Lunette tournante unidirectionnelle et
index sertis de diamants baguettes. Mouvement à quartz. Signée DIOR et
numérotée. Dans son écrin.

2 000/2 200 €

105. PIAGET
BRACELET MONTRE de dame rectangulaire en or jaune (750 millièmes). Cadran
blanc, chiffres romains. Lunette et bracelet en or guilloché, boucle déployante.
Mouvement  à quartz. Datée 19.6.99 et gravée au dos « To Barb, with love, Mum &
Dad ». Signée PIAGET.
Dim. du boîtier : Long. : 16 cm. Poids brut : 71,6 g.

2 800/3 000 €

106. LIP
BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune (750 millièmes). Attaches ornées
de trois boules.  Bracelet ajouré à motifs de ponts stylisés en forme de chevrons.
Mouvement mécanique. Travail Français, vers 1940. Signée LIP.
Long. 15 cm. Poids brut : 38,9 g.

300/500 €

107. LOT DE CINQ DIAMANTS COMPRENANT : 
un DIAMANT rose taille émeraude, pesant 0,25 carat ; un DIAMANT rose taille poire
FANCY PURPLE PINK, pesant 0,17 carat, pureté VS2 ; un DIAMANT FANCY BROWN
GREYISH YELLOW de forme ovale ovale pesant 0,71 carats, pureté SI2. Accompagné d’un
rapport d’analyse gemmologique du laboratoire du G.I.A. Gemmological Institute of
America, n°1136103102 ; un DIAMANT FANCY LIGHT PINKISH BROWN de forme poire
pesant 0,73 carats. Accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du laboratoire du
G.I.A, Gemmological Institute of America, No. 2135415667 ; un DIAMANT FANCY
YELLOW de forme ovale pesant 0,46 carats,  pureté IF. 

8 400/8 600 €

108. DIAMANT taille brillant pesant 0,78 carat. Choc. Monture de BAGUE
SOLITAIRE en platine (900 millièmes) et or gris (750 millièmes). 
Doigt : 53 (anneau rétrécisseur). Poids brut : 3,2 g. 

700/1 000 €

109. DIAMANT taille brillant pesant 1,02 carat. Monture pendentif et sa chaînette
en argent (925 millièmes). Poids argent : 3,3 g.

1 700/1 800 €

110. IMPORTANTE BAGUE en or gris ajouré serti d’alignements de diamants
baguettes et taille brillant alternés. Doigt : 54. Poids brut : 10,8 g.

2 100/2 300 €

111. IMPORTANTE BAGUE en fil d’or jaune (750 millièmes) serti d’un quartz-
fumé de forme ovale. Doigt : 54. Poids brut : 14,2 g.

50/80 €

112. LOT COMPRENANT :
DEUX PAIRES DE BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune (750 millièmes) uni et
godronné. Poids : 16,5 g ; Deux PENDENTIFS en or jaune (750 millièmes) ciselé.
Poids : 9,7 g ; Une BRELOQUE en or rose (750 millièmes) retenant une perle
fantaisie noir et rouge. Chocs. Poids brut : 1,5 g ; un PIN’S en or 375 millièmes serti
d’une perle de culture grise. Poids brut: 1,8 g ; une MONTURE circulaire pour pièce
en or 9 carats (375 millièmes). Poids : 0,8 g ; une pièce de 5 PESOS MEXICAINS en
or 20 carats (900 millièmes), datée 1955. Poids : 4,2 g.

300/500 €

113. LOT en or jaune 14 carats (585 millièmes) comprenant une PAIRE DE
BOUTONS DE MANCHETTES ovales à motifs plats et boulés et une BAGUE serti
d’une pierre blanche d’imitation. Doigt : 63. Poids brut total : 21,1 g. 

100/200 €

114. PENDENTIF BROCHE « FLEUR » en or jaune (750 millièmes) ajouré
godronné et perlé serti d’une pièce de 20FF en or 20 carats (900 millièmes).
Diam. : 3,2 cm. Poids : 10,8 g. 

150/200 € 

115. BAGUE en or jaune (750 millièmes) serti d’une pépite d’or.
Doigt : 62. Poids brut : 11.2 g.

180/200 €

116. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES « MARGUERITE » en or gris (750
millièmes) serti de diamants taille brillant dont un au centre plus important. Une
monture à rhodier. Poids brut : 2,8 g.

2 200/2 400 €

117. BAGUE « NŒUD STYLISÉ » en or gris (750 millièmes) serti d’une perle de
culture blanche légèrement bouton épaulée de deux diamants taille brillant. 
Doigt : 57. Poids brut : 5,5 g.

800/1 000 €

118. BRACELET en or gris (750 millièmes) articulé serti d’un alignement de
diamants taille brillant. Long. : 18,4 cm. Poids brut : 9,5 g.

3 200/3 400 €

119. BELLE BAGUE bandeau en or gris (750 millièmes) serti de trois lignes de
diamants taille brillant dont un au centre plus importante.  Poids des diamants :
environ 3 carats. Doigt : 53. Poids brut : 19,8 g.

2 800/2 900 €

120. LOT DE BIJOUX COMPRENANT : 
une BAGUE en or jaune (750 millièmes) serti d’une améthyste de forme ovale
entourée de demi perles de culture. Doigt. Poids brut : 4,7 g ; une importante BROCHE
ovale en or jaune 14 carats (585 millièmes) serti d’une pierre imitant la turquoise
entourée de perles de culture blanche. Long. : 6,1 cm. Poids brut : 16,4 g ; une croix
en argent (925 millièmes) cassée. Poids : 1,4 g.

50/100 €
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121. MONTBLANC
PARURE, modèle « Marcel Proust », comprenant un STYLO PLUME et un STYLO A
BILLES en laque noire et argent (925 millièmes) ciselé et guilloché. La plume est en
or  (750 millièmes) et partiellement rhodié.
Signée MONTBLANC, Marcel Proust et numérotée. Légères rayures. Vers 1999.
Numérotée 8439/21.000 et S/1611.

1 600/2 000 €

122. MONTBLANC
PORTE-MINE, modèle « Alexandre Dumas », en laque noire, métal doré ciselé de
plumes et épée d’Académicien, et orné de résine à motif marbré et nacré.
Signé MONTBLANC, Alexandre Dumas et numéroté 6305/9000. Vers 1996.

400/600 €

123. MONTBLANC
STYLO PLUME, n°149, en laque noire et métal doré. Plume en or (750 millièmes).
Légères rayures. Signé MONTBLANC, Meisterstück.

400/500 €

124. MONTBLANC
STYLO PLUME en laque bordeaux et métal doré. Plume en or (750 millièmes). Signé
MONTBLANC, Meisterstück.

100/200€

125. MONTBLANC
STYLO ROLLER en laque noire et métal argenté. Signé MONTBLANC, Meisterstück.

100/200 €

126. CARTIER
STYLO PLUME en métal doré finement ciselé et orné de 3 anneaux torsadés. Légères
usures. Signé CARTIER, Paris.

50/100 €

127. WAHL
STYLO à PLUME en or jaune 14 carats (585 millièmes) finement guilloché et ciselé
d’un monogramme. Chocs.
Signé WAHL PEN, 14 k solid gold, made in USA. Poids brut : 24,3 g.

100/300 €

128. MONTBLANC
PORTE-MINE en laque noire et métal doré. Et son étui en cuir brun.
Signé MONTBLANC-Meisterstück.

60/80 €

129. HERMES
LOT de maroquinerie comprenant :
un porte carte de visite en cuir noir ; un porte carte crédit/ agenda en cuir noir
(usures). Dans sa boite ; deux portes post-it en cuir noir, couture rouge. Etat neuf.
Dans une boite.
- porte agenda en cuir noir. Bon état. Dans sa boite.
Signés HERMES, Paris.

400/600 €

130. HERMES
LOT de maroquinerie comprenant :
porte bloc notes en cuir noir. Bon état, avec recharge. Dans sa boite ; porte 2 stylos
en cuir noir. Couture rouge. Etat neuf. Dans sa boite ; porte 1 stylo en cuit noir.
Couture rouge. Etat neuf. Dans sa boite ; porte carte de crédit/agenda. Cuir couleur
fauve. Usures. Dans sa boite.
Signés HERMES, Paris.

300/500 €

131. MONTBLANC
ENCRIER en cristal taillé de forme cubique. Bouchon en métal doré. 

100/200 €

132. CARTIER, MUST
BRIQUET en métal doré. Signé Must de CARTIER. Dans son écrin.

80/100 €

133. HERMES
PORTE AGENDA/CLASSEUR « Semainier » en cuir fauve. Usures. Dans sa boîte.

200/300 €

134. HERMES
PORTE AGENDA « Semainier » en cuir bordeaux. Quelques usures. Dans sa boite
Hermès

200/300 €

135. HERMES
PORTE AGENDA DE BUREAU grand format en cuir noir. Etat neuf. Dans sa boite. 

150/200 €

136. HERMES
PORTE AGENDA « Globe Trotteur ». Double attaches. Etat neuf. Dans sa boite.    

80/100 €

137. BOITE EN PAPIER MÂCHÉ À DÉCOR SUR LE COUVERTE D’UNE SCÈNE
GALANTE
Dim. : 15,3 x 10,2 x 6 cm.

30/50 €

138. DEUX COFFRETS RECTANGULAIRES
ouvrant en bois et galuchat couleur Samnouri vert.    

300/400 €

139. ELIE BLEU
BOITE A CIGARE DE VOYAGE en bois ouvrant à charnières. Signée ELIE BLEU, Paris. 

30/50 €

140. ELIE BLEU
ENSEMBLE comprenant :
une boite à bijoux pour Boutons de manchettes en bois, ouvrant à charnières.
Intérieur en daim de couleur bordeaux ; un vide poche ; un plumier (légers chocs).
Signé ELIE BLEU.

100/300 €

141. SCULPTURE
en jade néphrite représentant un crapaud. Travail asiatique.
Dim. : 12,2 x 8,3 cm. Poids : 441,6 g.

1 200/1 500 €

142. ECOLE CONTEMPORAINE DU XXÈME SIECLE
GROUPE de DEUX SCULPTURES représentant les signes astrologiques du Bélier et
Sagittaire en bronze doré enserrant deux importants cœurs de géode d’améthyste.
Signées par le monogramme du sculpteur CN.    

800/1 000 €

143. DUPONT
Briquet de table en métal argenté

50/80€

144. MUST DE CARTIER
Monture de lunette en métal doré dans son écrin

20/40 €

145. MONTRE DE POCHE
en métal, cadran émaillé blanc avec sa chaîne
Début XXème siècle

30/50 €

146. SERVICE DE COUVERTS À SALADE
en argent fourré et corne
et couverts à trancher en argent fourré et inox
Les 4 pièces dans leur écrin

30/50€
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147. ATELIER DE LUCAS CRANACH
(Cronach, 1472-1553)
PORTRAIT DE MARTIN LUTHER (1483-1546) TENANT LA BIBLE
Huile sur panneau. En haut à droite, la date de 1537 et la marque de l’atelier de l’artiste (serpent ailé aux ailes abaissées tourné vers la droite).
63,3 x 46,2 cm

20 000 / 25 000 €

C’est en 1505 que Lucas Cranach, appelé par Frédéric III le Sage, prince électeur de Saxe, se fixa à Wittenberg. Et c’est sur la porte de l’église de Wittenberg que Martin Luther placarda, en 1517,
ses 95 thèses condamnant la vente des indulgences imprimées par Melchior Lotter qui partageait l’atelier de Cranach et s’occupait à diffuser ses gravures. Une solide amitié liait dès lors le peintre
et le réformateur. Luther fut ainsi le parrain d’Anne Cranach, née en 1520. En 1526, ce fut le tour de l’artiste de porter sur les fonds baptismaux le premier-né de Luther. Adhérant pleinement à
la Réforme, Cranach illustra les traductions de la Bible et les pamphlets de Luther contre la papauté, mais fut surtout à l’origine de toute une iconographie luthérienne qui cherchait à se démarquer
des thèmes catholiques et d’un grand nombre de portraits du fondateur même de la nouvelle foi, de sa famille et de ses disciples. Le premier portrait de Luther est daté de 1519 (collection
particulière), le dernier apparaît dans le triptyque de la Crucifixion de l’église de Saint-Pierre-et-Paul de Weimar, ultime œuvre de l’artiste terminée par son fils en 1555. Entre les deux dates, c’est
une multitude d’effigies qui sortaient chaque année de l’atelier de Cranach demandées dans toute l’Europe protestante, la plupart authentifiées par la marque de l’artiste, le serpent ailé, sans
que cette signature indique nécessairement une réalisation autographe. Notre portrait est daté de 1537, année de la mort du fils aîné du peintre, ce qui l’amena à abaisser les ailes de son serpent
héraldique. L’iconographie est traditionnelle, fixée dès avant 1530 pour la pose et le cadrage avec les mains et vers 1535 pour l’habit (chemise blanche au liseré noir, pourpoint rouge et robe
noire) et la chevelure grisonnante. Comme à l’accoutumée, seule la Bible que tient Luther « personnalise » le portrait : ici, elle est ouverte sur la Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens (X, 4-
5).  Toutefois, la manière crispée et appliquée et la ressemblance relative du modèle par comparaison notamment avec la version de 1539 attribuée à Cranach lui-même (M. J. Friedländer, J.
Rosenberg, Les Peintures de Lucas Cranach, Paris, 1978, no 423, repr.) ne permettent pas d’attribuer notre panneau au maître, mais plutôt à son atelier.
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148. ECOLE ALLEMANDE DU XVIIÈME SIÈCLE
“PORTRAIT DE MARIE STUART TENANT UN CRUCIFIX AVEC LES ATTRIBUTS DU SUPPLICE ET UNE COURONNE “
Huile sur toile
Annoté en haut à gauche Maria Stuarta / Regina Scotiæ / Morti Occurrens
En haut à droite, les armes de Marie Stuart parties d’Écosse (le lion) et de France (les fleurs de lys) entourées de la licorne écossaise et de l’ange français. Sur le phylactère,
a devise des rois d’Ecosse « In Defence »
82,5 x 66,7 cm

3 000/4 000€

Malgré quelques anachronismes et libertés prises par l’artiste avec le vêtement de la reine (la fraise tombante, la guimpe recouvrant les épaules des années 1640…), on reconnaît sans peine
les traits de Marie Stuart et sa coiffe de veuve assez originale de mousseline blanche et dentelle apparue pour la première fois dans les miniatures de Nicholas Hilliard vers 1578-1579 durant
l’exil en Angleterre (Royal Collection, Victoria & Albert Museum) et qui se composait d’un bonnet à arcelets et voile et d’une cape transparente raidie par des fils métalliques qui recouvrait
entièrement la robe. Veuve depuis la mort en 1560 de son premier époux, François II, roi de France, Marie n’avait en effet jamais quitté l’habit de deuil noir et blanc. Connue par d’innombrables
copies peintes et gravées, l’iconographie de Hilliard franchit le seuil du XVIIe siècle pour satisfaire surtout la demande des catholiques désireux de posséder l’image de la reine martyre. Car à
l’époque de la guerre de Trente ans que l’on vivait moins comme une opposition d’États que comme celle des adeptes de la Réforme à ceux de l’Église Romaine, Marie Stuart apparaissait comme
une martyre de la foi, condamnée à avoir la tête tranchée par une reine protestante en raison de ses convictions religieuses et non seulement pour des raisons politiques. C’est donc avec un
crucifix et un chapelet dans la main gauche, une Bible dans la main droite, la couronne, l’épée et la palme du martyr posés sur une table – symboles de sa foi militante et de son supplice – que
Marie Stuart fut représentée par un artiste anonyme dans la peinture ornant le grande salle du séminaire du Monastère Saint-Jacques des Écossais à Ratisbonne (gravée sans la table par Jacob
Löete ab Arches). Notre portrait en est une reprise contemporaine très exacte, même si le cadrage un peu plus serré fit disparaître la Bible. Il conserve en revanche intactes les armoiries de Marie
Stuart – sans celles d’Angleterre pour supprimer toute dimension politique – et l’annotation qui rappelle sa mort sur l’échafaud. Mais il est surtout très ressemblant car il ne cherche aucunement
à idéaliser le visage de la reine avec son nez fin, ses beaux yeux noisette et sa pâleur légendaire.

Bibliographie : Bernhard Sepp, Authentische porträte der königin Maria Stuart, Ratisbonne, 1893, p. II.
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149. DANS LE GOÛT DE CORNELIS DE VOS
(Hulst, 1584/1585-Anvers, 1651) 
PORTRAIT D’UNE DAME FLAMANDE
Huile sur panneau (deux traverses). Annoté au revers : Van Dyck.
29 x 23,8 cm

400/500 €

Le modèle de notre portrait est une jeune femme brune aux yeux noisette, vêtue à la mode
hispano-flamande du milieu des années 1620. Le cadrage très serré ne permet que d’apercevoir
la couleur sombre de sa robe, mais la place reste belle à la fraise à godrons large et épaisse aux
bords relevés tendant à encadrer le visage. Les cheveux de la dame sont remontés formant une
sorte de bourrelet et réunis à l’arrière en un chignon orné d’une résille et d’une couronne, à
l’exception de quelques mèches qui descendent sur les tempes. La fraise et la couronne
correspondent aux parures des nobles dames anversoises peintes par Cornelis de Vos dans les
années 1620, alors qu’Antoine Van Dyck était en Italie. Ainsi, la belle inconnue représentée en
pieds dans un tableau conservé à New York (Metropolitan Museum, inv. 89.15.37). Il pourrait
s’agir d’une copie d’après un tableau perdu par de Vos, à l’instar peut-être d’un portrait sur bois
d’une dame flamande donné à un suiveur de Van Dyck dont l’expression retenue fait également
penser à de Vos (Strasbourg, musée des Beaux-Arts, legs Ann L. Oppenheimer). 

150. ECOLE FLAMANDE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIÈME SIÈCLE,
SUIVEUR DE BERNARD VAN ORLEY
LE CHRIST EN CROIX ENTOURÉ DE LA SAINTE VIERGE ET DE SAINT JEAN
Huile sur panneau, trois planches enserrées de tasseaux sur le bord extérieur au
verso (manques, soulèvements et restaurations anciennes)
65,3 x 50,5 cm

3 000/4 000 €

La composition particulière de ce tableau qui fait apparaître, trouant le ciel nuageux, les figures
de la Charité et de la Justice, s’inspire de la Crucifixion peinte par Bernard van Orley pour
Marguerite d’Autriche, gouvernante des Pays-Bas, vers 1524-1525 et conservée au Museum
Boijmans van Beuningen de Rotterdam. On retrouve également le chemin qui descend vers
Jérusalem et les soldats romains qui s’éloignent. Mais le moment choisi est pourtant tout autre
car le visage du Christ est baissé, ses traits figés dans la mort et le ciel assombri en plein jour.
La Vierge, les yeux fermés, s’abandonne à sa peine profonde, et Saint Jean, plus âgé que
d’ordinaire et tenant déjà l’Evangile dans la main gauche, montre la croix et les ossements
d’Adam, comme introduisant la scène. Les couleurs éclatantes des vêtements, le traitement tout
en volume des chairs, les drapés amples, les paysages bleutés permettent de dater le panneau,
vraisemblablement destiné à une chapelle privée, de la seconde moitié du XVIe siècle.

151. ECOLE FRANÇAISE VERS 1760
LE TRIOMPHE DES AMOURS AU PIED D’UNE ALLÉGORIE FÉMININE DEVANT UN
TEMPLE
Huile sur panneau non parqueté, recouvert de filasse au verso ( sans cadre)
39,2 x 51,5 cm

600/800 €
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152. ECOLE FLAMANDE DU XVIÈME SIÈCLE, 
ENTOURAGE DE CORNELIS VAN CLEVE
(Anvers, 1520-1567)
LA FARANDOLE D’ENFANTS SUR UN SOL TAPISSÉ DE FLEURS
Huile sur panneau parqueté (restaurations anciennes).
53,8 x 99,3 cm

2 500/3 500 €

Cornelis van Cleve commença sa carrière auprès de son célèbre père, Joos van
Cleve (vers 1485-1540/1541). Après la mort de son père, Cornelis fut reçu
comme franc maître dans la corporation d’Anvers. À en croire Karel Van
Mander, face à l’insuccès de ses œuvres, il décida de partir en Angleterre pour
y travailler comme portraitiste, mais échoua et perdit la raison, d’où son
surnom de « Cleef de sotte » (« Clève le fou »). Cornelis se spécialisa dans les
scènes mythologiques et religieuses, en peignant notamment de nombreuses
Vierges à l’enfant, mêlant les influences flamandes et italiennes, bien que rien
ne confirme un possible voyage en Italie. Aussi, c’est à la tradition italienne de
putti dansant que se rattache notre tableau dont plusieurs variantes subsistent,
de qualité et d’époque variable. On pense à la gravure de Marcantonio
Raimondi probablement d’après Raphael et surtout à celle de Domenico
Campagnola datée de 1517 et qui montre non plus une ronde, mais une danse
en chaîne ouverte se croisant – la farandole – et fait y participer des filles.
Cornelis van Cleve paraît avoir été à l’origine d’une présentation de précision
très flamande et toute en longueur de douze petits garçons et deux filles parés
de bijoux et de rubans qui exécutent une farandole envolée. De la salle de fête
seuls sont visibles le sol jonché de fleurs, les rideaux de velours vert et une
couronne de fruits rouges. Certaines versions tardives rhabillent les filles,
ajoutent des personnages statiques ou modifient les poses des danseurs. Notre
tableau respecte parfaitement les agencements des figures voulus par l’artiste
et s’avère très proche des panneaux de dimensions quasi identiques et
datables de 1545 environ attribuées à l’artiste et à son atelier (musée de
Cognac, collections particulières).



153. PAOLO ANESI (ROME 1697-1773)
Couple de bergers et leur troupeau dans un paysage de la campagne romaine
Huile sur toile.
72,8 x 97 cm
Dans son important cadre espagnole en bois et stuc doré

3 000/4 000€
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154. DANS LE GOÛT DE L’ÉCOLE FLAMANDE VERS 1450
JEANNE D’ARC (?) APPORTANT DES RELIQUES À CHARLES VII ET MARIE D’ANJOU
Huile sur panneau et fond d’or (soulèvements).
49,8 x 30,4 cm

500/600 €

155. AMÉRIQUE DU SUD, ÉCOLE DE CUZCO :
VIERGE À L’ENFANT ET SAINT JEAN BAPTISTE
Huile sur panneau.
XVIIIe siècle.
35 x 28 cm (Trous de vers)

200/300 €

156. PAIRE DE TOILES PEINTES
à décor polychrome de chinois parmi des paysages lacustres.
XVIIIe siècle.
(Restaurations)
140 x 70 cm - 140 x 77 cm

300/400 €

154 155
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157. FRANC-MAÇONNERIE
TRUMEAU
en bois doré enserrant un miroir et une peinture titrée « Voilà mes plaisirs » à
symbolique maçonnique
Fin XVIIIème siècle début XIXème siècle
180 x 145 cm

600/800 €

Plusieurs grandes collections publiques, maçonniques ou non (Musée de la Grande Loge de
France, Musée de la Grande Loge Nationale Française, Musée du Grand Orient de France,
Musée belge de la franc-maçonnerie…)  ainsi que des fonds privés possèdent des exemplaires
de la fameuse série des trumeaux regroupés sous le vocable « Voilà mes plaisirs ». L’ensemble
de ces productions proviendrait de la région de Bordeaux et aurait été réalisé à la fin du 18ème
siècle, pour un total d’environ 45 exemplaires. 
Le sujet représente toujours un personnage masculin en tenue de chasseur, accompagné de ses
deux chiens. Tenant ses bras en position ouverte, l’homme vient à notre rencontre de manière
engageante et courtoise, probablement pour nous montrer son amour et son intérêt pour ce
qui l’entoure. Il indique de sa main droite les trois marches qui conduisent à un autel orné des
compas - équerres et encadré par les deux colonnes J (orthographié I) et B surmontées de
grenades entre lesquelles se trouve une étoile flamboyante comportant la lettre G. On retrouve
également au premier plan des outils de maçons ainsi que des objets ayant traits à la chasse
et sur la droite un autel au dessus duquel s’enlacent deux colombes.
La symbolique évoquée sur toutes les toiles connues est toujours la même et elle est
particulièrement riche : on y retrouve l’ensemble des thèmes maçonniques classiques, depuis
les outils incontournables en passant par la dualité lune / soleil.
Toutes les créations de ce type ont été réalisées sur toile et à l’origine été enchâssées dans un
montant de bois doré à motif perlé formant trumeaux avec une glace dans le tiers inférieur. Une
étude comparative des exemplaires actuellement connus révèle que les toiles ne diffèrent entre
elles que par des détails et le degré de finition final, ce qui tendrait à montrer que si la création
provient d’une même source d’inspiration, les peintres qui ont mis en forme cette dernière sont
multiples
Extrait de publication : Stéphane CECCALDI / conservateur du musée de la Grande Loge de France »
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158. ECOLE HOLLANDAISE VERS 1700
Fumeur et joyeuse compagnie dans une taverne
Huile sur toile mise à l’ovale.
25,7 x 20,5 cm

80 / 100 €

159. CADRE
en bois naturel et à décor, école hollandaise du
XVIIe siècle 
Restaurations.
À vue : 25,3 x 20,5 cm ; hors tout : 50,5 x 46 cm

150 / 200 €

160. ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU
XVIIÈME OU DÉBUT DU XVIIIÈME SIÈCLE
LA VIERGE MARIE
huile sur toile
62 x 50 cm

400/500 €

161. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
VIERGE EN EXTASE
Huile sur panneau mise à l’ovale.
22 x 16,8 cm

60 / 80 €

162. ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU
XIXÈME SIÈCLE
PORTRAIT DE VIEILLARD AU CHAPEAU
Huile sur panneau.
33 x 23,5 cm

30 / 40 €
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164. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Paysage au clair de lune
Huile sur panneau, 33x41cm

400/600 €

165. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
PRÈS DU MOULIN
Huile sur panneau, portant une signature apocryphe en bas à gauche
35x26.5cm

200/300 €

166. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
LES LAVANDIÈRES
Huile sur toile, 29x44,5cm

150/250 €

167. ROBERT MOLS (1848-1903)
LES ABORDS DU VILLAGE
Huile sur carton, signée en bas à gauche
À vue, 13 x 23 cm

200/300 €

34

163. ECOLE FRANÇAISE DU
XIXÈME SIÈCLE, SUIVEUR
D'HENRI D'ARLES
LE RAMASSAGE DES FILETS
Huile sur toile.
45x58cm
Dans son beau cadre en bois doré,
mouluré et sculpté

800/1 200 €
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168. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
LA LAVANDIÈRE PRÈS DE LA RIVIÈRE
Huile sur panneau portant une signature en bas à gauche
32 x 49 cm

300/400 €

169. LUCIEN SEEVAGEN (1867-1959)
L'ENTRÉE DU PORT
Huile sur carton, signée en bas à droite
20,5 x 32,5 cm

200/300 €

170. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
SCÈNE FAMILIALE
Huile sur carton.
15 x 21 cm
Dans son beau cadre en bois et stuc doré, mouluré et
sculpté

150/250 €

171. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈMESIÈCLE
NATURE MORTE AUX POIRES ET 
GRAPPES DE RAISINS
Huile sur toile portant une signature en haut à
gauche et une date 75
33,5 x 38 cm

200/400 €

172. AUGUSTE LEPERE (1849-1918)
PAYSAGE DE CAMPAGNE
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 60 cm

200/300 €
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173. FRANÇOIS MAURY (1861-1933)
LA SÉRÉNADE
Huile sur panneau, signée en bas à droite
61x45cm

200/400 €

174. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
LE TORRENT 
huile sur toile, porte une signatue aprocryphe en bas au
centre restaurations.
65 x 43 cm
Dans son beau cadre en bois et stuc doré, mouluré et
sculpté

300/500 €

175. LUCIEN MAINSSIEUX (1885-1958)
LA CÔTE ROCHEUSE
huile sur panneau, signée en bas à gauche
34 x 24 cm

150/250 €

176. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
JEUNE FERMIER
Pastel.
63 x 49 cm

300/500 €

177. ECOLE BELGE DU XIXÈME SIÈCLE
PORTRAIT D'UNE ÉLÉGANTE
Huile sur toile.
62 x 51 cm
Dans son cadre en bois et stuc doré, mouluré et sculpté

800/1 200 €

173 174 175
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178. EUGÈNE HENRI CAUCHOIS (1850-1911)
JETÉE DE FLEURS
huile sur toile signée en bas droite
53 x 65 cm

600/800 €

179. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
ELÉGANTE AU FAUTEUIL
Huile sur toile dans son amusant cadre en métal peint
117 x 90 cm

400/500 €
Voir la reproduction page 83

180. THÉODULE AUGUSTIN RIBOT (1823-1891)
Peinture sur toile signée en bas à droite
46 x 38 cm

2 000/3 000 €

NB : La toile est tendu sur son châssis d’origine de la Maison
Alexis OTTOZ (Cachet au dos)

Ancienne Provenance du XIXème siècle :
- Galerie TEMPLELAERE 70 Boulevard malesherbes Paris
(cachet au dos)
- Galerie BERNHEIM JEUNE 8, Rue Laffite Paris (cachet au dos)

178
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181. CAVALIER DU 8ÈME HUSSARDS
Aquarelle signée, titrée et datée 1872
30 x 22 cm

50/80 €

182. LE DÉFILÉ
Aquarelle. 33 x 40 cm

40/60 €

183. GÉNÉRAL À CHEVAL ET HOMME DE TROUPE À CHEVAL
2 aquarelles
25 x 20 cm et 24 x 23 cm

50/80 €

184. LES DEUX HUSSARDS À CHEVAL, ET HUSSARD À CHEVAL
Aquarelle
25 x2 6,5 cm et 28 x 17,5 cm

50/80 €

185. OFFICIERS DE CHASSEUR À CHEVAL, DIGNITAIRE À CHEVAL, DRAGON DU RÉGIMENT PENTHIEVRE
3 aquarelles
23 x 20,5 cm, 29 x 21,5 cm et 25 x 19 cm

80/120 €

186. IMPORTANT ENSEMBLE D'ENVIRONS 156 DESSINS
sur le thème animaliers
Chevaux, planches anatomiques, cavaliers et cavalières, Militaires, Chiens…

800/1 000 €

187. 84 DESSINS
représentant des paysages ou architectures

500/700 €

188. 101 DESSINS
représentant des paysages et portraits

800/1 000 €

189. 52 DESSINS
représentant des paysages et portraits

400/500 €

LÉON MAX DUX (XIXÈME - XXÈME SIÈCLE)
signées ou attribuées à

Très belle collection d'aquarelles et dessins sur le thème militaire, paysage, et dessins préparatoires
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190. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
ETUDE DE MAINS
Dessin à l'encre portant un monogramme « TR » et daté 8,11,84 en bas vers le centre
15,5 x 21,5 cm

200/300 €
Provenance : Ancienne Collection Alain DELON

191. JACQUES D'ARTHOIS (1613-1683) ATTRIBUÉ À
PAYSAGE
Technique mixte sur papier, mauvais état de conservation, traces de signature en bas au milieu
29 x 21 cm

150/250 €

192. ATTRIBUÉ À JULES DUPRES (1811-1889)
LES ABORDS DU VILLAGE
Dessin au fusain rehaussé de couleurs portant une date 3.05 en bas à droite
12 x 23 cm

100/150 €

190 191
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193. ANDRÉ DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
LE CHEMIN DE CAMPAGNE
Dessin au lavis d'encre brune et à l'encre noire signée en bas à gauche
21 x 30 cm
On y joint une gravure en noir : « Le parc du château »

120/150 €

194. MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
LE LONG DES QUAIS et CHEVAL DE TRAIT
Dessin au fusain signé en bas à droite et en bas à gauche
A vue, 10 x 16 cm

150/200 €
195. PAIRE DE GRAVURE ANGLAISE
ENDERRY HALL
Edmonthorp

20/ 30 €

196. D'APRÈS FRAGONARD
CHIFFRE AMOUR
Gravure en couleurs

20/30 € 

197. DEUX GRAVURES
en couleurs représentant des perroquets

30 / 50 € 

198. PAIRE DE LITHOGRAPHIES
en couleurs représentant « amour fraternel » « amour paternel » d’après Mès
37 x 48 cm

30/50 €
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199. FRANK BOGGS (1855-1926)
ETUDE DE VOILIER
Dessin au crayon gras signé et situé London, 1894 en bas à gauche
16,5 x 12,5 cm

50/80 €

200. ATTRIBUÉ À JEAN LOUIS FORAIN (1852-1931)
L'HOMME À LA REDINGOTE
Dessin à l'encre portant un monogramme en bas à gauche
A vue, 26 x 14 cm

30/50 €

201. ANDRÉ DIGNIMONT  (1891-1965)
BOUQUET DE FLEURS
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et datée 44
30,5 x 23,5 cm

50/80 €

202. FRANCK WILL (1900-1951)
BATEAUX À MARÉE BASSE
Aquarelle signée en bas à droite et située à Serigny
48 x 63 cm

250/300 €

203. FRANCK WILL (1900-1951)
EGLISE SAINT LAURENT
Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée « Paris 1928 »
48 x 63 cm

500/600 €

204. FERNAND HERBO (1905-1995)
PAYSAGE
Gouache et aquarelle, signée en bas à gauche
48,5 x 64 cm

100/200 €
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205. LUCIEN GENIN (1894-1953)
LAPIN AGILE
Aquarelle et gouache signée en bas à droite
20 x 26 cm

150/200 €

206. ELISÉE MACLET  (1881-1962)
RUE DE MONTMARTRE
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

800/1 200 €
Provenance : Guy Loudmer 24 juin 1992.

207. ECOLE ÉTRANGÈRE DU XIXÈME SIÈCLE
JEUNE FEMME LISANT UNE LETTRE 
Pastel à vue ovale
86 x 56 cm (Traces d’humidité)

300/400 €

208. LÉON BONHOMME (1870-1924)
LE MODÈLE NU AUX BAS NOIR ET LE MODÈLE NU ASSIS
Deux aquarelles signées et datées 1909 
A vue, 18 x 11 cm

400/500 €

209. ATTRIBUÉ À PAUL ELIE GERNEZ (1888-1948)
LE MODÈLE NU ACCROUPI
Huile sur carton marouflé sur toile, signé du monogramme en bas à droite

400/600 €

210. ARISTIDE MAILLOL (1861-1944)
LE MODÈLE NU DE DOS
Gravure à la manière de sanguine, monogrammé dans la marge et numéroté 6/25
A vue, 47 x 30 cm

300/400 €

208 210
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211. SUZANNE VALADON (1865-1938)
LE MODÈLE NU POSANT
Gravure signée dans la marge
à vue, 29 x 34 cm

200/300 €

212. ANTOINE CALBET (1860-1944)
LE MODÈLE NU POSANT
Dessin au fusain et au pastel, signé en bas à gauche
21,5 x 29 cm

200/400 €

213. ECOLE FRANÇAISE DU XXÈME SIÈCLE
DESCENTE DE CROIX
Dessin au crayon. 
30 x 44 cm

30/50 €

214. HENRI STENN (1903-1993)
BOUQUET DE FLEUR
huile sur toile, signée en bas à droite
41 x 33 cm

100/150 €

215. ECOLE FRANÇAISE DU XXÈME SIÈCLE
PÊCHEURS
Huile sur toilesignée en bas à droite J.PANNARO. 
47 x 60 cm

60/80 €

216. LOUIS ALIX (XXÈME SIÈCLE)
VUE DU BELVÉDÈRE
Huile sur toile, signé en bas à gauche
26 x 33 cm

30/60 €

217. R. FERNIER (1895-1977)
BORD DE RIVIÈRE
Huile sur toile signée en bas à gauche
32 x 40 cm

200/300 € 

218. G.ROUSSEL (XXÈME SIÈCLE)
Deux aquarelles

30/50 € 

219. SAM GRANOVSKY (1889-1942)
MODÈLE NU DE DOS
Dessin à la sanguine signé en bas à droite
62 x 48 cm

200/300 € 
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220. EMMANUEL BELLINI (1904-1989)
BOUQUET DE FLEURS
Aquarelle signée vers le bas à droite
64 x 49 cm

100/150 €
221. ECOLE FRANÇAISE
CORPS DE FERME
Huile sur toile
36 x 44 cm

30/50 € 

222. JEAN JACQUES RENE (NÉ EN 1943)
LA PLAGE PAR TEMPS CLAIR
huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 41 cm

1 200/1 500 €

223. JEAN JACQUES RENE (NÉ EN 1943)
APRÈS-MIDI À LA PLAGE
Aquarelle signée en bas à droite
A vue, 22 x 29 cm

600/700 €

224. ECOLE FRANÇAISE VERS 1910-1920
JEUNE FEMME ASSISE PRÈS DE LA FENÊTRE
Huile sur panneau, 54 x 71 cm

300/500 €

225. HENRI PONTOY (1888-1968)
DÉPART DE LA VILLE
Gouache sur papier marouflé sur carton, signée en bas
à gauche
36 x 49 cm

1 000/1 200 €

226. HENRI PONTOY (1888-1968)
LA CARAVANE
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
33,5 x 47,5 cm

800/1 200 €
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227. ANTOINE BLANCHARD (1910-1988)
PROMENEURS PRÈS DU MOULIN ROUGE
huile sur toile signée en bas à droite
51 x 61 cm

1 500/2 500 €

228. ANTOINE BLANCHARD (1910-1988)
PROMENEURS AVENUE DE L'OPERA
huile sur toile signée en bas à droie
51 x 60 cm

1 500/2 500 €

229. LUCIEN NEQUELMAN (1909-1988)
SOLEIL COUCHANT SUR LA COTE
Huile sur toile, signée en bas gauche
46 x 65 cm

1 000/1 500 €

227

228

229
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230. AUGUSTE HERBIN (1882-1960)
COMPOSITION GÉOMÉTRIQUE
Huile sur panneau, signée en haut à droite
A vue, 24 x 29,5 cm

8 000/12 000 €
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231. FERNAND LEGER (1881-1955)
LE SAMOVAR
Pochoir signé dans la planche, édtié à 300ex. de la suite Contrastes (1959)
Edition Daniel JACOMET, un Certificat de Mme Putman sera remis à l'acquéreur
39 x 49 cm

600/800 €

232. PAUL AIZPIRI (NÉ EN 1919)
LE VERGER
Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 50 cm

1 000/1 500 €

233. IMPORTANTE BIBLIOTHÈQUE
DE LA PLÉIADE
comprenant environ 614 ouvrages.
(quelques rares ouvrages avec
accidents, la plupart en très bon état).

3 000/4 000 €
Seront divisés

231 232
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234. TARA VERTE NÉPAL (XIXÈME SIÈCLE)
Assise sur un socle avec une mandorle au dos
La TARA H : 45 cm avec le socle H : 75 cm - L : 55 cm

8 000/10 000 €

235. MAHAKALA EN BRONZE DORÉ TIBET XVIIÈME / XVIIIÈME SIÈCLE
Déesse au six bras, inclusion de corail et de turquoise
H : 19,5 cm

12 000 / 15 000 €

236. KWANIN MING XVII  SIÈCLE CHINE
En bronze avec reste de dorure sur le visage dont la couronne est ornée de l'enfant
bouddha ("Sakyamun")
H : 28,5 cm

12 000/15 000 €t

ART ASIATIQUE

234 235

236
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237. DEUX BOLS À BOUILLONS
en cuivre, émaux de Pékin
Début XIXème siècle.
H : 12,5 cm - D : 16 cm (Manques et anneaux manquants sur un
bol)

1 200/1 500 €

238. « PALDEN LHAMO » EN BRONZE DORÉ.
Divinité courroucée sur sa monture considérée comme un
dharmapala, protectrice des enseignements bouddhique.
Sino-tibétain, XVIIIème siècle.
H : 16 cm

4 000/5 000 €

239. CHINE
BOCAL A POISSONS à décor en camaïeu bleu de fleurs, paysages et
volatiles dans
des réserves. XIXème siècle.
D : 40 cm (Petites restaurations)

200/300 €

237

238 239
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240. CORÉE
VASE BALUSTRE à col droit décor de dragons quatre griffes sur fond de nuages stylisés.
Période Choson (1392/1897). XIVème / XVIIIème siècle.
H : 43 cm (Une petite fêlure au col)

8 000/10 000 €
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241. TRAVAIL CHINOIS AVANT 1945
Paire de dignitaires en ivoire sculpté
35,5 cm

200/300 €

242. TRAVAIL CHINOIS AVANT 1945
important groupe en ivoire polychrome sculpté figurant la cérémonie du thé
27 x 1 8cm

100/150 €

243. IMPORTANT SUPPORT
en bois sculpté, laqué polychrome et doré à décor de têtes de monstres en
enroulement de fleurs et feuillages, il supporte un gong circulaire.
Bali, Java.
133 x 107 x 49 cm (Accidents et manques)

200/300 €

244. VASE DE FORME « MEIPING »
en porcelaine émaillée brun. Chine, marque Kangxi à six caractères en bleu
sous couverte dans un double cercle.
H : 23 cm

700/800 €

245. BOL EN PORCELAINE ÉMAILLÉE JAUNE À L’EXTÉRIEUR.
Chine, marque Yongzheng  à six caractères en bleu sous couverte dans un
double cercle.
H : 6 cm - D : 11,8 cm (Accidents à la lèvre)

700/800 €

241 242
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246. VASE
en porcelaine émaillée rouge et bleu
flammé. A décor de quatre têtes
d’éléphant.
Chine, XXème siècle.
H : 23,5 cm

2 500/2 800 €

247. PEINTURE EN ROULEAU VERTICAL
encre et polychromie sur papier.
Personnage en barque dans un paysage montagneux.
Signée Zhang Darian.
Chine, XXème siècle.
92 x 40 cm

600/800 €

248. PEINTURE EN ROULEAU HORIZONTAL
encre et polychromie sur papier.
Personnage accroupi.
Chine, XXème siècle.
17,5 x 79 cm

600/800 €

246

248

247
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249. ASSIETTE EN PORCELAINE À DÉCOR « FAMILLE VERTE »
d’un panier de fleurs et bordure d’objets du lettré.
Chine, époque Kangxi (1662-1772).
D : 22 cm (Cheveu à la base)

250/300 €

250. PLAT OCTOGONAL
en porcelaine à décor « Famille rose » d’un bouquet de fleurs et bordure de fleurs.
Chine, époque Qianlong (1736-1795).
D : 34.3 cm (Légère usure)

450/500 €

251. PLAT OCTOGONAL
en porcelaine à décor « Famille rose » de femme en barque sur un lac animé
d’oiseaux et poisson devant un pavillon, bordure fleurie à fond bleu.
Chine, époque Qianlong (1736-1795).
L : 28,8 cm (Légère usure)

450/500 €

252. BOL EN PORCELAINE À DÉCOR « FAMILLE VERTE »
de cavaliers, soldats et porte étendard, à l’intérieur lettré assis entouré d’objets,
emblèmes en bordure sur fond treillis.
Chine, XIXème siècle.
D : 21 cm

700/800 €

253. PAIRE DE BOLS OURLÉS
en porcelaine à décor « Famille rose » de sceptres noués et kakis, entouré de lotus
et orchidées, à l’intérieur sceptre et kakis, chauve-souris et pêche à la base.
Chine, XIXème siècle.
D : 14 cm

500/600 €

255. BOL ÉVASÉ
en porcelaine à décor « Famille rose » de fleurs et papillon.
Chine, époque Qianlong (1736-1795).
D : 20 cm (Petits éclats)

150/200 €

255. POT À MOUTARDE COUVERT
de forme tonneau en porcelaine à décor « Bleu blanc » de paysage lacustre animé,
anse double en forme de branche, prise en forme de fruit.
Chine, époque Qianlong (1736-1795).
H : 9,5 cm

200/250 €

256. VASE EN PORCELAINE À DÉCOR « FAMILLE VERTE »
d’une femme et cinq enfants jouant sur une terrasse, pics et nuages au col. Monture
en métal argenté.
Chine, époque Jiaqing (1796-1820).
H : 15,8 cm

200/250 €

257. COUPE CARRÉE EN PORCELAINE À DÉCOR « FAMILLE ROSE »
de lotus et chauve-souris sur fond violet, pétales au pied, ruyi au bord, intérieur
turquoise.
Chine, marque et époque Daoguang (1821-1850).
L : 11,5 cm

200/250 €

258. BOL COUVERT EN PORCELAINE À DÉCOR « FAMILLE ROSE »
de personnages historiques et inscriptions.
Chine, marque et époque Tongzhi (1862-1874).
D : 11 cm

250/300 €

259. COUPE SUR PIÉDOUCHE
en cuivre émaillée à fond bleu décorée de rinceaux de fleurs et fruits, branche de
pêcher et chauve-souris à l’intérieur.
Chine, XIXème siècle.
H : 14 cm - D : 17 cm (Eclats sous le pied)

350/400 €

258 259

249 250
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260. BOITE RONDE COUVERTE
en faïence de Satsuma à décor sur fond crème d’une représentation théâtrale avec
acteur masqué, papillons à la base, oiseaux et fleurs à l’intérieur. 
Signée Kizan.
Japon, époque Meiji.
D : 10,9 cm

250/300 €

261. INRO
à quatre cases en laque sur fond noir décoré à l’or et incrustations d’aogai d’un coq
à côté d’un tambour shinto et d’un prunus.
Japon, XIXème siècle.
H : 6,8 cm (Légère usure)

350/400 €

262. PEINTURE SUR SOIE
encadrée sous verre : portrait de l’empereur Qianlong des Qing (Gaozong).
Chine.
39 x 29,5 cm

180/200 €

263. « BITONG »
Pot à pinceaux en huanghuali. 
Chine, ème siècle.
H : 23  cm - D : 25 cm

2 200/2 500 €

264. CORPS ACÉPHALE DE BOUDDHA EN GRÈS
Chine, époque Qi du Nord (550-577).
H : 61 cm

6 000/7 000 €

265. GANESH
en pierre composée de lazurite. Fils de Shiva, à la tête d’éléphant représenté assis
dans la position du lotus sur une base rectangulaire.
Cambodge, Koh Ker, XIème siècle.
H : 15 cm – L : 10 x 6,5 cm (Restauration à la trompe)

2 000/4 000 €

265

263

264
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266. BUSTE  DE SIDDHÂRTA
émacié en schiste. Episode de
renonciation et ascétisme. Après avoir
quitté le palais, Siddhârta qui deviendra
le Bouddha historique « Sakyamuni »
choisit de mener une vie d’ascèse, de
méditation, et suivant les
enseignements de plusieurs ermites. Il
a la barbe et moustache, ses cheveux
sont traités en ondes.
Art Gréco-Bouddhique du Gandhara (Ier
- Vème siècle).
H : 43 cm

12 000/14 000 €

267. TÊTE MASCULINE 
en terre crue polychrome.
Art Gréco-Bouddhique du Gandhara (Ier
– Vème siècle).
H : 13 cm

1 800/2 000 €

266 267
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268. BOUDDHA AURÉOLÉ
en schiste. Représenté debout sur une base à décor de six
adorants vénérant le feu. On voit au-dessus de ses chevilles  les
plis de son antaravasaka (jupe), puis sous l’anse du manteau la
sankaksika (châle), il tient de sa main gauche un angle de
l’uttarasanga (robe monastique). Le front paré de l'urna, les
cheveux ondulés coiffés vers l'arrière recouvrant l'usnîsa. 
Art Gréco-Bouddhique du Gandhara (Ier – Vème siècle).
H : 85 cm (Recollage à la tête et aux pieds, manques)

20 000/25 000 €
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269. CORPS  DE BODHISATTVA
en schiste. Le Bodhisattva « Maitreya » tenant une fleur de lotus de la main gauche, est vêtu du paridhâna et de l'uttariya. Le
premier est drapé autour de ses reins. L'uttarîya drape légèrement son torse nu. Il porte  la parure des Bodhisattva : un collier
plat, un sautoir, un cordon sur lequel sont fixés des reliquaires, des bracelets et des pendants d'oreille.
Art Gréco-Bouddhique du Gandhara (Ier – Vème siècle).
H : 79 cm

40 000/42 000 €
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270. ENSEMBLE D'OBJETS ARCHÉOLOGIQUE :
HACHE en pierre verte polie, VASE à deux panses
terre cuite rouge café, VASE globulaire
anthropomorphe, époque précolombienne et
LAMPES À HUILE.

250/300 €

271. TÊTE D'HOMME BARBU
en marbre sculptée représentant probablement Dieu
Esculape 
Chevelure ondulée avec toupet au milieu du front  ;
yeux en amandes légèrement saillants  ; bouche aux
lèvres jointes avec la lèvre inférieure charnue, Barbe
aux belles boucles
Travail ROMAIN 
H :18 cm soclée (Erosion, accidents)

1 500/2 000 €

272. HOMME ALLONGÉ POINTANT DU DOIGT
Bas relief en pierre sculpté  d'après l'antique
35 x 55 cm

200/300 €

273. SCIE EN FER
Pièce de fouille.
XVIIème siècle. 
Longueur totale : 98,8 cm

30/50 €
Voir la reproduction en page 76

274. PIQUE, ÉPOQUE RÉVOLUTIONNAIRE,
VERS 1792-1794
Poinçonné AN (Ateliers Nationaux)
Longueur : 45,6 cm. Sans hampe, bon état

50/80 €

ref. ARIES Christian, tome XVIII, 4e fascicule, 1970

275. RAPIÈRE, DANS LE STYLE DU XVIIÈME SIÈCLE
Usures et oxydation
Longueur totale : 118,5 cm - Longueur de la lame :
102,5 cm
Etat moyen

100/200 €
Voir la reproduction en page 76

276. PIQUE, ÉPOQUE RÉVOLUTIONNAIRE
Absence de poinçon, Montée sur une hampe
postérieure, sans doute époque impériale.
Fabrication reprise à la fin de l'empire lors de la
pénurie d'armes  nécessitant une fabrication facile et
rapide. Bon état

50/80 €

ref. ARIES Christian, tome XVIII, 4e fascicule, 1970

277. HALLEBARDE ALLEMANDE, CIRCA 1490
Estoc renforcé en carelet, légèrement en dehors de
la hampe, bec de corbin à l'opposé
Bec poinçonné d'une roue crantée, Montée sur
hampe postérieure
Sans ses attelles. Montée avec un sabot de pique
modèle 1792
Longueur totale : 151,3 cm - Longueur de la lame :
42 cm

150/180 €

ref.  Glossery of the construction,  décoration and use of
arms and armor, by George Cameron Stone, Jack Brussel,
publisher, New York, 1961, pp.276.

278. PERTUISANE, XVIIÈME SIÈCLE
Avec un croc désarçonneur asymétrique. Montée sur
hampe postérieure.
Longueur du fer :  45,8 cm (Sans ses attelles)
Bon état

80/100 €

271
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279. MASSE D'ARME AUSTRO-HONGROISE, XVIIÈME SIÈCLE
En fer forgé, d'un seul tenant
Longueur totale : 62 cm. Bon état

80/100 €
Voir la reproduction en page 76

280. GANTELET MITON, ALLEMAGNE, CIRCA 1540
Longueur totale : 41,2 cm (Trous et usures). Etat moyen

200/300 €

Ref. Hermann Historica München, 57. Auktion. 23/24 avril 2009, n° 3455, pp421.

281. ARMET  POUR LE "JEU DU PONT". ITALIE, CIRCA 1590
Gravé des lettres G et P
Le musée de l'armée possède un même armet. Inventaire HPO 2327 avec la notice
suivante : "armet transformé par l'adjonction d'un mézail à grille pour être utilisé à
l'occasion du "jeu du pont", pratiqué chaque  année  à Pise depuis l'époque médiévale."
Quelques restaurations et gorgerin postérieur.
H : 32 cm - L : 25 cm. Bon état

1 000/1 200 €

282. TRAVAIL MODERNE
PISTOLET SILEX
Canon rond et tromblonné, crosse en bois

60/80 €

283. FLANDRES
Plat de quête en cuivre jaune à décor repoussé de l'Agneau Pascal.
Epoque XVIème siècle.
D : 40 cm (Restaurations et manques)

100/150 €

284. FLANDRES
Plat de quête en cuivre jaune à décor repoussé d’une rosace au centre et
d'inscriptions.
Epoque XVIème siècle.
D : 40 cm (Accidents)

100/150 €

285. MOUCHETTE
en fer ajouré à décor d'un portrait dans un médaillon, flanqué de guirlandes.
Epoque XVIIIème siècle.
L : 18 cm (Petits manques)

80/100 €

286. SCULPTURE 
en bois repeint représentant un ange d’autel agenouillé.
XVIIIème siècle.
H : 55 cm (Importants manques)

100/150 €

280
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287. SCULPTURE
en bois fruitier anciennement laquée, représentant la Vierge tenant dans son bras droit
l’enfant Jésus découvrant un phylactère.
XVIème siècle.
H : 92 cm (Parties vermoulues, main rapportée et manques)

800/1 200 €

288. SCULPTURE
en bois  polychrome représentant Saint Sébastien.
Probablement XVIIème siècle.
H : 41,5 cm (Manques)

200/300 €

289. ÉLÉMENT DE  EN NOYER
à décor sculpté  de rinceaux alternés de masques.
Epoque XVIème siècle.
23 x 160 cm (Petits accidents et manques)

100/150 €
Voir la reproduction en page 77

290. DEUX PANNEAUX RECTANGULAIRES
en chêne mouluré et sculpté à décor de profils
dans des médaillons, rinceaux et fruits.
Epoque XVIIème siècle.
H : 45 cm - L : 23 cm

50/80 € 
Voir la reproduction en page 76

291. LOT DE 4 PANNEAUX RECTANGULAIRES
en chêne mouluré et sculpté à décor de profils
dans des médaillons rinceaux et animaux
fantastiques.
Epoque XVIIème siècle.
45 x 24 cm (Accidents)

80/100 €

292. PANNEAUX DE COFFRE
en noyer à décor sculpté d'arcatures et
fenestrages.
Epoque fin XVème siècle.
H : 36 cm - L : 13,5 cm (Petits accidents)

50/80 €

293. PLAT
en céramique blanche et bleue à décor de
feuilles
Support mural en fer forgé ajouré
Travail ancien

80/120 €
Voir la reproduction en page 76

287

288
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294. DERUTA
PLAT (PIATTO) à décor polychrome au centre d'un cavalier portant un chapeau à plumes tenant une pique enrubannée, galopant vers la gauche
sur un tertre vert  et jaune surmonté de trois collines bleues ornées de longues tiges fleuries, sur l'aile en enroulement tiges fleuries et
feuillagées vertes sur fond blanc, filet jaune en bordure.
Circa 1520/1530.
D : 39 cm (Restaurations anciennes) 

4 000/6 000 €

Provenance :
Ancienne collection CHAVAILLON.

À rapprocher d'un modèle figurant dans "LES MAJOLIQUES DES MUSEES NATIONAUX" J.GIACOMOTTI p: 145 fig 489.

Expert : Madame Nelly Fouchet
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295. BUSTE DE JEUNE FILLE
Sculpture en marbre blanc de Carrare.
(Quelques éclats)
H : 36 cm
Piédouche en marbre mouluré.
Hauteur totale : 46, 5 cm.

300/500 €

296. BARTHOLOME, ALBERT (1848-1928)
BUSTE DE SARAH BERNARD
Sculpture en marbre blanc de Carrare.
Socle en marbre rouge, signé au revers.
H : 42 cm - L : 36 cm (Accidents et restaurations)

1 000/1 500 €

297. D’APRÈS JEAN-BAPTISTE CARPEAUX (1827-1875)
BUSTE DE FLORE OU PRINTEMPS N°1
Épreuve en biscuit de porcelaine, signée et datée 1928 en creux dans la pâte.
Cachet de l’atelier Carpeaux et cachet de la manufacture de Sèvres.
H : 52 cm

1 000/1 500 €

296

295
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298. CARRIER-BELLEUSE, ALBERT-ERNEST DE (1824-1887)
COUPLE DE DANSEURS
Épreuve en bronze à patine marron, signée et numérotée 170 sur la terrasse.
H : 82 cm (Quelques usures à la patine)

2 000/3 000 €

299. FREMIET, EMMANUEL (1824-1910)
CHIEN TERRE-NEUVE COUCHÉ
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
H : 14, 5 cm - L : 25, 5 cm.

500/800 €

Bibliographie : 
« Emmanuel Fremiet la main et le multiple », catalogue d’exposition, musée des Beaux-Arts de
Dijon, 5 nov-16 janvier 1989.

300. DUBOIS, PAUL (1827-1905)
LE CHANTEUR FLORENTIN
Épreuve en bronze à patine brune nuancée signée sur la terrasse.
Signature de Barbedienne.
H : 61 cm (Manque deux petites clés)

600/800 €

298

300 299
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301. DANS LE GOÛT DE L’ANTIQUE 
BUSTE D’EMPEREUR ROMAIN, LAURÉ
Épreuve en bronze à patine brune.
H : 24 cm (Fêlures)
Socle en pierre patinée en forme de colonne.

300/500 €

302. DANS LE GOÛT DE L’ANTIQUE 
BUSTE DE L’EMPEREUR NÉRON
Épreuve en bronze à patine brune.
H : 29 cm
Socle en bois.

300/500 €

303. KINSBURGER, SYLVAIN (1855-1935) 
LES BUVEURS AUTOUR D’UNE TABLE
Épreuve en bronze à patine naturelle signée sur la terrasse.
H : 11 cm - L : 13 cm

60/80 €

304. JACQUEMART, ALFRED (1824-1896)
FAISAN
Épreuve en bronze à patine chromée, signée sur la terrasse.
H : 12 cm - L : 21 cm (Usures à la patine)
Socle en marbre portor.

80/100 €

305. BONAPARTE À CHEVAL
Épreuve en bronze à patine brun-vert.
H : 14 cm - L : 12 cm

60/80 €

306. TRODOUX, HENRI EMILE ADRIEN (XIXÈME SIÈCLE) 
FAISAN CHINOIS
Épreuve en bronze à patine brun-vert, signée sur la terrasse.
H : 18 cm - L : 29 cm
Socle en marbre portor.

100/150 €

301 302

303

304 306

305
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307. ANTOINE BOURDELLE (1861-1929)
LA FORCE VERS 1914-1915
Épreuve en bronze à patine brun nuancé vert, signée et
numérotée 2, fondeur Susse.
H : 122 cm

20 000/25 000 €
Provenance :
Succession de Mme X, vendu au profit d une association
caritative. En collaboration avec Maître Éric Pillon, Ovv Pillon
Enchères, 13 avenue de saint cloud, 78000 Versailles

Bibliographie :
« Antoine Bourdelle, 1861-1929, d’un siècle à l’autre ». Edition du
musée Bourdelle, illustrée Page.182, référence N°118, Page 212
Pierre KJELLBERG, « Les bronzes du XIXème siècle », Paris,
Editions de l’Amateur, page121

Monument au Général Alvear, 1913-1923
S’élevant sur l’une des places centrales de Buenos Aires, le
monument est commandé en 1913 pour commémorer ce chef
révéré de l’indépendance de l’Argentine

Inauguré en 19216, le monument est composé d’un
gigantesque piédestal de 14 mètres de haut, flanqué de quatre
allégories andromorphe identifiables grâce à leurs attributs :
« La victoire avec une épée
La liberté avec un cep de vigne
L’éloquence avec un phylactère
La Force avec une masse »
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310. D’APRÈS BARYE
ÉLÉPHANT DE COCHINCHINE
Épreuve en bronze à patine noire
reposant sur un socle en pierre et monté
postérieurement en lampe

100/150 €

308. BUREAU, LÉON (1866-1906)
POULE FAISANE AU ROCHER
Epreuve en bronze à patine brune nuancée, signée sur la terrasse.
Cachet de la Société des Bronzes de Paris.
H : 29 cm - L : 26, 5 cm

200/300 €

309. ROCHARD, IRÉNÉE (1906-1984)
FAISAN
Épreuve en bronze argenté, signée sur la terrasse.
H : 23 cm - L : 25 cm
Socle en marbre portor.

80/120 €
308

309

310
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311
313

312

314. DAUM NANCY 
VASE SOLIFLORE SUR TALON
Épreuve réalisée en verre givré à décor gravé de fleurs et bague doré de «
flocons de neige »
Signé à l'or « DAUM NANCY »
H : 14,5 cm

1 000/1 200 €

311. MANUFACTURE GALLÉ
Soliflore sur talon en verre à décor de feuilles dégagées à l’acide
H :18 cm

80/100 €

312. GALLÉ ÉMILE (1846-1904) 
VASE CALICE sur piédouche en verre multicouche, à décor de fleurs bleues
et violines finement dégagé à l'acide sur fond jaune vif. Signature en
intaille gravée à l'acide.
H : 13,3 cm 

500/600 €

314

313. GALLÉ ÉMILE (1846-1904) 
CLÉMATITES
Vase de forme pansue à large ouverture et base en retrait.
Épreuve en verre brillant multicouche dégagé à l’acide à décor
représentant des fleurs de clématites violettes sur fond semi translucide
Superbe signature en réserve  « Cristallerie d’E GALLE Nancy, Modèle et
décor déposés »

1 000/1 200 €
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315. IMPORTANT CARTEL ET SA CONSOLE D’APPLIQUE
Important cartel et sa console d’applique à décor marqueté en contrepartie de corne
teinté, nacre, étain et écaille sur fond de laiton à décor de rinceaux, vrilles,
enroulements et tête de putti. Cadran en bronze doré à cartouches émaillées en
chiffres romains noirs sur fond blanc, mouvement et cadran signés « Roquelon à
Paris ». Le cartel est sommé de Neptune en bronze redoré et présente en façade une
scène mythologique. Les chutes, pieds, moulures, culots en bronze redoré.
Epoque Louis XV
138 x 44 x 22 cm

2 000/3 000 €

Mouvement Attribué à Etienne REQUELON qui fut reçu  Maître Horloger en 1718 Paris, époque
Louis XV, vers 1740.

316. PENDULE BORNE
à décor marqueté de fleurs sur fond de palissandre et soulignée de filets de bois
jaune, le cadran en métal argenté à chiffres romains.
Epoque Charles X.
H : 37,5 cm.

100/150 €

317. MANUFACTURE DUMAS – LIMOGES
IMPORTANT SERVICE DE TABLE en porcelaine polychrome et décor en relief à l’or
Environ 60 pièces.

200/400 €

316

317

315
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318. CARTEL ET SA CONSOLE D’APPLIQUE
à décor marqueté en première partie en laiton sur fond d’écaille de
tortue teintée rouge de vrilles, rinceaux, feuilles d’acanthe et
enroulements. Cadran émaillé blanc à chiffres romains et chiffres arabes
dans des cartouches, signé « Lay à Paris ».
Ornements de bronzes vernis rocailles.
Époque Louis XV.
(Restaurations au cadran, quelques soulèvements).
Cartel : 95 x 42 x 22 cm
Console : 32 x 46 x 26 cm

1 200/1 500 €

319. JARDINIÈRE
en bois peint à motif floral de forme hexagonale
Deuxième moitié du XIXème siècle
22 x 78 x 28 cm

150/200 €

320. COFFRET
en bois foncé avec incrustation de filet de laiton découvrant un écritoire de voyages.
Époque Napoléon III

100/150 €

318

320319
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323. PENDULE ROMANTIQUE
en bronze doré représentant un couple  vêtue à la mode Troubadour. 
La scène repose un socle orné de guirlandes de fleurs acanthes et palmettes.
Milieu du XIXème siècle. 
Cadran émaillé blanc à chiffres Romain
H. 46 cm

200/300 €

324. COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
THE FRENCH LINE
Ensemble de pièces de forme en métal argenté portant le monogramme C.G.T comprenant :
9 bouillons, 1 pot à lait, 1 pot à crème, 1 passe thé, 1 théière, 1 pot à eau
4 grands plateaux, 3 plateaux ovales, 3 petits plateaux ovales, 4 assiettes rondes

300/400 €

324BIS. COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
THE FRENCH LINE
36 couverts, et 35 petites cuillers

150/250 €

321. PENDULE
en bronze doré à décor
d’instruments de musique et de
fleurs. Cadre émaillé blanc, Chiffres
romains
Elle repose sur une console  en
bronze doré
Style Rocaille
H. 62 cm

200/300 €

322. PAIRE DE VERRES
de forme tulipe en verre gravé à
décor de militaires et canons,
cartouches et le monogramme « C ».
Normandie, XIXème siècle.

50/80 €

321 323

324 bis

324322
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325

326

328

325. CAVE À LIQUEUR
en bois noirci à décor en application d’ornements en métal à
l’imitation de la ferronnerie.
On y joint un coffret à décor marqueté en bois exotique.
Epoque Napoléon III. (Manque une partie de l’intérieur de la cave
à liqueur).

50/80 €

326. PAIRE DE FLAMBEAUX
en bronze ciselé et doré à décor de palmettes et instruments de
musique.
Epoque Restauration.
H : 25 cm.

60/80 €

326BIS. PENDULE BORNE
en bronze ciselé et doré, à décor d’une jeune femme drapée à
l’antique près d’une corbeille en-dessous de laquelle est inclus le
mouvement. Cadran émaillé blanc à chiffres romains signé  « Morize
à Paris », surmonté de l’inscription : « Je me marie ». Base
rectangulaire reposant sur de petits pieds fuselés. Mouvement à fil.
Epoque Empire.
45 x 30 x 13,5 cm (Usures d’or)

600/800 €

327. HECTOR GUIMARD
Miroir Tryptique en bronze poli, bâti rectangulaire se terminant par
des volutes
H : 80 cm - L : Fermé 38 cm, ouvert 102 cm

800/1 200 €

328. CABINET DE VOYAGE
en placage de palissandre et d’ébène souligné de filet d’ivoire.
Il ouvre par deux vantaux découvrant neufs tiroirs et une petite
porte abritant une niche. L’intérieur du cabinet est marqueté de
rinceaux d’ébène sur fond d’ivoire. Le dessus du cabinet présente
un compartiment secret en doucine.
Italie, XVIIème siècle. (Poignées latérales, entrées de clés et boutons
de tirage en ivoire d’époque postérieure) (Restaurations et parties
refaites).
54 x 67 x 38 cm

1 500/2 000 €
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329. IMPORTANT MIROIR OVALE
en bois richement sculpté en ronde-bosse à décor de groupes de putti jouant de la musique et dansant, alternés de
trophées de musique parmi des feuilles d'acanthe déchiquetées, pampres de vigne et cartouches.
Travail italien du dernier tiers du XIXème siècle.
H : 165 cm (Manques et restaurations)

3 000/4 000 €

Un miroir presque identique au notre fut vendu le 29 mars 2000 à New York (Christie's, lot n° 156).
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330. BUFFET QUATRE PORTES
en noyer ouvrant par 2 tiroirs en ceinture, la pârtie supérieure en rertait et les
montants sculptés de feuillages stylisées.
En partie du XVIIème siècle.
160 x 113 x 49 cm (Accidents)

300/500 €

331. PARTIE DE SALON
comprenant une paire de chaises à bras et une chaise en noyer tourné en chapelet.
En partie d'époque Louis XIII.
H : 87 cm

200/300 €

332. TABLE EN NOYER
rectangulaire à six pieds colonnes, réunis par une entretoise en « H ».
Composée d’éléments anciens.
79 x 119 x 80 cm

600/1 000 €

333. PARTIE INFÉRIEURE
D'UN BUFFET
quatre portes en noyer à décor de plaquettes de marbres et panneaux illustrant des
allégories de la Folie et de la Justice. Il ouvre par deux portes surmontées de deux
tiroirs, les parties latérales en décrochement sont scandées de colonnettes
détachées. 
Epoque XVIIème siècle
(Restaurations, parties refaites)
90 x 112 x 50 cm

300/500 €

273290

279

275

293

331 (détail)
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334. COFFRE BOMBÉ
gainé de parchemin teinté à décor de
clous. Composé d’éléments anciens.
41 x 97 x 46 cm

100/150 € 

335. COLONNE SALOMONIQUE
en noyer à décor sculpté de pampres de
vignes. Epoque XVIIIème siècle.
Base cubique.
H : 149 cm

300/500 €

336. PETIT COFFRE
en chêne sculpté à décor de moitifs
stylisés dans des panneaux. Composé
d’éléments anciens.
60 x 92 x 48 cm

80/100 €

337. PAIRE DE PETITS CABINETS
deux corps en noyer et merisier
moulurés,  ouvrant par quatre vantaux et
reposant sur des petits pieds cambrés.
Composés d’éléments anciens.
157 x 71 x 35 cm

200/300 €

334
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338. COMMODE
à façade cintrée en placage de bois de violette dans
des encadrements de filets. Elle ouvre par trois tiroirs
sur trois rangs séparés par des traverses, pieds
cambrés.
Travail Etranger. XVIIIème siècle.
Plateau de marbre veiné vert rapporté. (Soulèvement
et restaurations).
81 x 110 x 60 cm

800/1 200 €

339. TABLE À ÉCRIRE RECTANGULAIRE
en noyer à plateau débordant. Elle ouvre par un tiroir
en ceinture et repose sur des pieds tournés en
chapelet et réunis par une entretoise en « X ».
XVIIème siècle.
(Parties vermoulues).
72 x 93 x 64 cm

200/300 €

340. PETITE TABLE À ÉCRIRE RECTANGULAIRE
en placage de bois de rose dans des réserves,
soulignées de bois de violette. Elle ouvre par un tiroir
sur l’un des petits cotés et repose sur quatre pieds
cambrés.
Epoque Louis XV.
(dessus de cuir noir).
68 x 67,5 x 45 cm

600/800 €

338

340
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341. IMPORTANTE COMMODE DITE PANTALONIÈRE
en noyer mouluré et sculpté de rocailles. Elle ouvre par deux tiroirs sur deux rangs
séparés par une traverse et repose sur des pieds cambrés en enroulement.
Travail Provincial du XVIIIème siècle.
Plateau de marbre gris veiné (rapporté). (Parties vermoulues et petites entures).
92 x 155 x 56 cm

800/1 000 €

342. PETIT BUFFET
en chêne mouluré ouvrant par deux vantaux, les montants arrondis reposant sur une
base en forme de plinthe. Dessus de pierre à bec de corbin.
Travail provincial composé d’éléments anciens.
80 x 109 x 53 cm

300/500 €

343. PETITE COMMODE GALBÉE
toutes faces à décor rayonnant en façade d’un motif circulaire polylobé, en placage
de bois de rose sur fond de bois de violette. Elle ouvre par deux tiroirs sur deux rangs
sans traverses et repose sur des pieds cambrés.
Plateau de marbre gris veiné blanc à cavet renversé.
Estampillée P.ROUSSEL et poinçon de la Jurande des Menuisiers Ebénistes.
Epoque Louis XV.
(Marbre restauré, soulèvements au placage, bronzes redorés).
83 x 69 x 42 cm

800/1 200 €

Pierre Roussel fut reçu maître ébéniste à Paris le 21 aout 1745.

341 - chien pas à vendre

342 343
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345. BUREAU PLAT
en acajou et placage d’acajou de forme
rectangulaire ouvrant par trois tiroirs en
ceinture ; il repose sur quatre pieds gaines.
Estampillé ANCELET et poinçon de la
Jurande des Menuisiers Ebénistes.
Epoque Louis XVI. 
Dessus de cuir brun. (Petits manques).
73 x 112 x 67 cm

1 500/2 000 €

Denis Louis ANCELLET fut reçu maître ébéniste à
Paris le 3 décembre 1766.

344. TABLE À JEU
en acajou et placage d’acajou de forme rectangulaire ouvrant
par deux tiroirs, le plateau recouvert d’un cuir. Elle découvre un
jeu de Jacquet en ivoire et ivoire teinté vert, pieds fuselés et
cannelés.
Epoque Louis XVI.
71  x 113 x 59 cm (Restaurations)

600/800 €

345

344
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346. PAIRE DE FAUTEUILS
à dossier cabriolet en médaillon en bois relaqué
crème, pieds fuselés et cannelés à rudentures.
Epoque Louis XVI.
H : 87 cm (Restaurations, équerres de renforts)

300/400 €

347. CHIFFONNIER
en placage de satiné dans des encadrements de
palissandre, ouvrant par six tiroirs séparés par des
traverses, les montants à pans coupés reposent sur
des pieds droits. Ornementation de bronzes dorés,
plateau de marbre gris Sainte-Anne à cavet
renversé.
Estampillé F.SCHEY et poinçon de la Jurande des
Menuisiers Ebénistes.
Epoque Louis XVI.
149 x 69 x 39 cm (Certains bronzes rapportés,
petites restaurations)

1 200/1 500 €

Fidelis SCHEY fut reçu maître ébéniste à Paris le 5 février
1777.

348. IMPORTANT PIQUE-CIERGE
en bois sculpté et redoré, la base triangulaire
ornée de trois armoiries et alternée de griffons.
En partie du XVIIème siècle.
H : 147 cm (Petits accidents et parties vermoulues)

200/300 €

347
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349. PAIRE DE FAUTEUILS D’APPARAT
en bois sculpté et anciennement laqué. Les accoudoirs soutenus par deux
montants en « col de cygnes ».
Deux pieds antérieurs se terminant par des griffes, pieds postérieurs
sabres
Style Empire
105 x 67 x 58 cm

300/400 €

350. BUREAU PLAT
en placage et marqueterie d’acajou
Ouvrant par un tiroir en façade et reposant sur des pieds galbés enrichis
de sabots de bronze
Riche ornementation de bronze doré
Plateau de cuir havane marqué au petit fer
Style Louis XV. Travail du XIXème siècle
150 x 70 x 75 cm

800/1 200 €

179

349

350
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351. COMMODE TOMBEAU
en bois de rose disposé en croisillons ouvrant en façade par trois tiroirs sur trois
rangs 
Ornementation de bronze ciselé
Plateau de marbre brèche
Époque Louis XV

1 600/1 800 €

352. PAIRE DE FAUTEUILS CANNÉS
en bois naturel sculpté de coquilles et croisillons d’enroulements aux épaulements.
Pieds reliés par une entretoise en X
Epoque Régence
H. 94 cm

800/1 200 €

353. PAIRE DE FAUTEUILS
en acajou et placage d’acajou à dossier bandeau en léger cabriolet. Les montants
en glaive, les pieds postérieurs sabres.
Epoque Empire.
H : 90 cm

120/150 €

353BIS. GRAND ET LARGE FAUTEUIL
en bois naturel à dossier plat
Epoque Louis XV
Porte une estampille L.CRESSON

300/400 €

353

351
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354. CURIEUX SECRÉTAIRE
en acajou et placage d’acajou, ouvrant par huit tiroirs et présentant des casiers dans sa
partie supérieure. Les montants en colonne détachée, le dessus à plateau de marbre
granité noir.
Epoque Empire.
119 x 49 x 41 cm

200/300 €

355. PETITE COMMODE
ouvrant par trois tiroirs séparés par des traverses en placage de bois fruitier, les
montants en pilastre reposant sur des pieds cubiques.
Epoque Consulat.
(Insolée).
Plateau de marbre gris veiné rapporté.
85 x 100 x 52 cm

200/300 €

356. LIT BATEAU
en acajou et placage d’acajou, les montants à colonnes détachées reposent sur des dés
cubiques.
Epoque Empire.
110 x 195 x 100 cm

80/100 €

355 354

356
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357. BUREAU PLAT DIT « MINISTRE » 
DOUBLE FACE
en acajou clair  mouluré
Ouvrant  par trois tiroirs en ceinture et faux tiroirs en
façade opposée et deux tablettes latérales en tirette.
Riche Ornementation de bronzes dorés
Pietement fuselé et cannelé
Plateau de cuir formant écritoire
Style Louis XVI, travail du XIXème siècle
76 x 177 x 84 cm

1 000/1 200 €

358. PAIRE DE CHAISES À DOSSIER PLAT
en noyer mouluré et sculpté de perles. Pieds fuselés et
cannelés à rudentures.
Epoque Louis XVI.
H : 91 cm (Petits accidents)

100/150 €

359. PETITE COMMODE
en bois fruitier, en partie teinté noir, ouvrant par trois
tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses. Les
montants cannelés à rudentures reposent sur des
pieds fuselés. Plateau de marbre blanc veiné gris à
cavet renversé.
Travail provincial du début du XIXème siècle.
91 x 104 x 54 cm

600/800 €
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360. SECRÉTAIRE EN PENTE
en placage de loupe mouluré, ouvrant par deux tiroirs en ceinture, l'abattant découvrant quatre tiroirs,
deux cavités et un tiroir secret. Pieds en poire annelée.
Travail provincial du premier tiers du XIXème siècle.
108 x 100 x 46 cm

300/500 €

361. PAIRE DE MIROIRS
en bois sculpté et doré de forme cintrée, base centrée d’un feuillage anciennement à bras de lumière.
Partie supérieure mouvementée à feuillages et fleurettes sur fond résilles
Travail ancien, VENISE
78 x 42 cm (Restaurations et parties refaites)

800/1 200 €

362. IMPORTANTE GLACE RECTANGULAIRE
en bois sculpté et doré, sommée d’un médaillon à nœud et rubans, flanqués de cornes d’abondances,
carquois et torches.
Style Louis XVI, premier tiers du XIXème siècle.
H : 156 cm - L : 90 cm (Quelques reprises à la dorure)

500/800 €

363. PETIT COIFFEUSE EN MARQUETERIE D’ACAJOU
ouvrant par un tiroir en ceinture, surmontée d’un miroir de forme violonné enserrant une pendule et
se terminant par un ange drâpé. Il repose sur quatre pieds légèrement galbés.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés
Style Louis XV
160 x 90 x 60 cm

1 800/2 200 €

364. MEUBLE À DEUX CORPS
ouvrant par un large vantail en façade et deux portes latérales, en bois à décor marqueté de
croisillons. En partie haute,  la partie centrale ouvrant par un vantail et les côtés laissent apparaître
des tablettes de marbre veiné sur trois rangs. Il repose sur quatre pieds fuselés.
Ornementation de bronze ciselé et doré dont palmettes, frises, pilastres, galeries, entrées de serrure.
Style Louis XVI, Circa 1900
164 x 95 x 32 cm

2 000/3 000 €
362

364363



88

365. TABLE À JEUX DITE TRIC-TRAC
de forme rectangulaire, en acajou et placage
d’acajou, marqueté sur le plateau d’un
damier en ivoire et ébène. Pieds fuselés et
annelés.
Epoque premier tiers du XIXème siècle.
(Insolée)

500/800 €

366. PAIRE DE CHAISES
en bois sculpté et doré à dossier évidé à décor d’une lyre
flanquée de colonnettes. Pieds fuselés et cannelés.
Epoque Napoléon III.
(Garniture usée)

100/150 €

365

366
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367. SCRIBAN DE FORME CHANTOURNÉE
en placage de poirier noirci souligné de filets de
cuivre. Il ouvre par un abattant découvrant tiroirs et
casiers et est surmonté d’une vitrine à deux portes et
deux petits tiroirs. Pieds cambrés.
Ornementation de bronzes dorés.
Epoque Napoléon III.
175 x 90 x 90 cm

800/1 200 €
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368. MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI À RESSAUT CENTRAL
ouvrant par un large vantail au centre, à décor marqueté d’un trophée d’instruments de musique retenu par un nœud de
ruban, sur fond de placage de ronce. Les parties latérales sont marquetées d’un treillage de quartefeuilles dans des
encadrements de filets.
Les montants en balustre reposent sur des pieds fuselés et cannelés se terminant en toupies. 
Plateau de marbre blanc à cavet renversé, encastré.
Signé DIEHL sur la platine de la serrure.
Epoque Napoléon III.
113 x 42 x 126 cm (Insolé, quelques soulèvements)

1 200/1 500 €

Charles-Guillaume Diehl (1811-1885), ébéniste d’origine allemande.
Tabletier de formation, Il commence sa carrière d’ébéniste à Paris en 1840 au 170 rue saint Martin.
Sa boutique se situe alors au numéro 16 de la rue Michel Lecomte puis au numéro 21 et enfin 19 de cette même rue.
Ses ateliers sont situés au 39 rue Saint Sébastien et développent une production de meubles, bas d’armoires, meubles d’appui souvent d’un
luxe inouï et dont la clientèle parisienne et internationale de l’époque raffole.
A partir de 1878, il se spécialise dans la création de meubles néo-grecs très étudiés et très savants et participe aux
expositions universelles de 1855, 1867, 1869 et 1878.
Il reçoit la médaille de bronze à l’exposition de 1867, la médaille d’honneur à l’exposition de l’union centrale de 1869 et la
médaille du progrès à Vienne en 1873.
Les meubles de Charles-Guillaume DIEHL se distinguent par un soin particulier apporté aux bronzes et sont souvent
estampillés, plus rarement datés.
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369. BUFFET D’ENTRE-DEUX GALBÉ
sur les côtés, en placage de bois noirci, souligné de filets de laiton, ouvrant par un large
vantail et un tiroir en ceinture Au centre du vantail, un large trophée d’attributs des arts
et des sciences dans un encadrement mouluré et sur les montants des espagnolettes
en bronze doré composent l’essentiel de l’ornementation. Plateau de marbre noir.
Epoque Napoléon III.
116 x 106 x 44 cm

1 000/1 200 €

370. TABLE À JEUX EN PORTEFEUILLE
de forme oblongue, à décor marqueté en laiton sur fond de bois noirci d’un motif en
quartefeuille au centre d’un cartouche. Pieds fuselés et cannelés à rudentures en bronze.
Epoque Napoléon III.
76 x 87 x 43 cm (Manques et soulèvements de filets de laiton)

500/700 €

371. BUREAU À GRADIN
en bois ouvrant par un abattant formant écritoire et trois tiroirs en façade
Epoque XIXème siècle
109 x 90 x 51 cm

200/400 €

372. FAUTEUIL
en bois foncé à dossier ajouré enveloppant, assise cannée
H : 75 cm

30/50 €

369

370
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TAPIS ET TAPISSERIES

373. MIR-SERABEND (PERSE), FIN XIXÈME DÉBUT XXÈME SIÈCLE
Champ bleu marine à semis de palmettes fleuries vieux rose, gris bleuté et vert très pâle. Cinq bordures dont la principale crème à pinces
de crabe ornées de fleurettes. Tapis accroché (avec crochets conservés)
200 x 115 cm

300/400 €

374. TEKKE-BOUKHARA (TURKMEN), MILIEU XXÈME SIÈCLE
Champ rouge cœur de pigeon à décor de gühls (pattes d'éléphants)
6 bordures dont la principale rouge bordeaux à décor géométriques
150 x 110 cm

200/300 €

375. QUASGAI (PERSE), FIN XIXÈME SIÈCLE
Champ vieux rose à large décor dit "Hérati", orné de trois médaillons losangiques en forme de diamants beige rosé bleu nuit à branchages
floraux répétés, quatre écoinçons bleu nuit rappelant le champ central, trois bordures à torsades de fleurs
215 x 135 cm

500/600 €

376. DAGHESTAN (CAUCASE), FIN XIXÈME SIÈCLE, FORME PRIÈRE
Champ jaune pâle à mirghab, orné de semis de botehs en forme de becs d'oiseaux beige, bleu ciel et vieux rose. Sept bordures dont la
principale rappelant le champ central
140 x 95 cm

1 400/1 600 €

377. FIN TEKKE-BOUKHARA RUSSE, FIN XIXÈME SIÈCLE
Fond brique à décor de gühls (pattes d'éléphants)
Bordure principale à insectes, cornes de béliers, crochets et petites tarentules sylisées
À noter le Kilim d'origine et Soumak Terminal, très bien conservés
120 x 104 cm

500/550 €

378. TEKKE-BOUKHARA (TURKMEN), VERS 1930/40
Champ rubis, sang de pigeon à décor classique de gühls (pattes d'éléphants)
Bordure principale à crochets et insectes stylisés géométriques (bon état)
300 x 200 cm

1 000/1 500 €

379. CHINE TIEN SIN, MILIEU XXÈME SIÈCLE
Champ uni lilas à fleurs de lotus, nuages et nœuds sans fin. Bordure principale bleu de prusse
260 x 180 cm

300/350 €

380. RARE TAPIS AZERBAIDJAN (PROCHE DE DARBAND) 1ÈRE PARTIE DU XIXÈME SIÈCLE
Décor « Vase Carpet ». Champ brun oxudé à semis de fleurs éclatées géométriquement stylisées en polychromie et à double vases.
Brique, ivoire, et bleu ciel. Bordure bleu azur à diamants et fleurettes
149 x 86 cm

4 000/6 000 € 
Voir la reproduction en 3e de couverture

381. CHINE TIEN SIN, MILIEU XXÈME SIÈCLE
Champ vert amande à médaillon central géométrique à fleurs de lotus et papillons, quatre écoinçons floraux. Contre bordure dite grecque
et bordure principale perle à papillons, fleurs et nœuds sans fin (petites usures)
352 x 300 cm

150/200 €

382. BRUXELLES (FLANDRES)
TAPISSERIE  XVIIème siècle. Au premier plan, oiseaux et biches, petite rivière, Architecture  sur fond de sous-bois et verdure.
Bordure à entrelacs de fleurs en polychromie. Soie et laine.
320 x 305 cm

2 000/2 500 €

383. DEUX TAPISSERIES MODERNES AU POINT
Décor polychrome de fleurs aux naturelles

300/500 € 

384. FIN GHOUM EN SOIE (IRAN)
signature dans un petit cartouche dans la bordure principale. Caractéristiques techniques : Velours, Chaines, trames, et franges en soie
naturelle. Densité : 11/12000 nœuds m2

Décor de jardins de semis de caissons incrusté de Mirghabs de prières, plantes richement fleuries géométriquement, couronnes de fleurs,
arbustes de vie, Botehs fleuris : symbole de genèse et fécondité. Huit bordures dont la principale vieil or à entrelacs et couronnes de
guirlandes de pétales de fleurs pastel

2 000/2 300 €

383. PORTIÈRE DE TENTE (ÉLÉMENT DE DÉCORATION) TURKMEN (ASIE CENTRALE)
Fin XIXème à semis de médaillons octogonaux, crochets, fleurs de lances, médaillons cruciformes encadrées de fleurs stylisées et petits
tabliers. Bordures à pyramides. Belle polychromie. Feutre, lin et soir

1 500/2 000 € 
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La vente se fera expressément  au comptant et les prix s’expriment en euros (€)

L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 25% TTC

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous  l’entière responsabilité de
l’acquéreur. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le retour des lots à l’étude est une facilité
pour les clients celui-ci n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur
à quelque titre que ce soit.

En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Règlement en espèces pour un montant maximum de 3050€ ou 15 000€
lorsque l’acquéreur peut justifier que son domicile fiscal n’est pas en France.

En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente et réclament cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit objet
sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public
présent sera admis à enchérir à nouveau.

A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère,
immédiatement ou à la première opportunité.

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le
droit de réunir ou de diviser des lots. 

Les indications figurant au catalogue sont établies par la Svv Alain CASTOR –
Laurent HARA et l’expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toutes la diligence
requise par une Svv de meubles aux enchères publiques, sous réserve des
notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portée au procès verbal de la vente.
Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans le
catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle.
Les proportions et les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être
différents en raison du processus d’impression.

L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de
tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de conditions ou des
étiquettes ou encore lors d’une annonce verbale n’implique nullement qu’un
bien soit exempt de défaut. En outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le
doublage ou tout autre mesure de conservation du bien ne sont pas signalés.

En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets
vendus, la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA est tenue par une obligation de
moyens ; sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition
expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
Les mentions concernant le bien sont fonction de l’état des connaissances à la
date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité
de la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA. Les mentions concernant la provenance
et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient
entraîner la responsabilité de la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA

Nous invitons donc les acquéreurs à juger par eux-mêmes ou assistés de l’expert
qu’ils estiment compétent, de la qualité des œuvres présentées à la vente. Cela
durant la durée des expositions publiques. Aucune réclamation ne sera recevable
dès l’adjudication  prononcée

L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à l’obtention d’une
autorisation d’exporter que ce soit dans un Etat membre ou hors de l’Union
Européenne. Il est de la responsabilité de l’acquéreur d’obtenir l’autorisation
d’exportation. Le fait qu’une autorisation d’exporter requise soit refusée ou
tardive, ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de
paiement du montant total dû.

La Maison de Ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui
lui sont confiés. Ils sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout
autre cause.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant
équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation est
supérieure à 1 000 €

Retrait des achats : les meubles et les objets volumineux seront à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, les frais de stockage sont à la charge de
l’acheteur. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la
Maison de Ventes.
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous à l’étude. Après
un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 50€ TTC
par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.

Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement  l’acceptation de ces
conditions

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES

Design Montpensier Communication // Impression Geers Offset // Photographies François Guenet 06 78 78 99 96 - Studio Sebert
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie 
d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites 
ne comprenant pas les frais légaux).

-> RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES : Chèque de garantie, Numéro de Carte Bleue

-> Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 72 heures avant la vente

NOM ET PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

E-MAIL

À RENVOYER À :
Alain Castor et Laurent Hara
25, rue Le Peletier - 75009 Paris
Tél : 01 48 24 06 32 - Fax : 01 48 00 91 07
www.castor-hara.com - etude@castor-hara.com

DATE ET SIGNATURE (OBLIGATOIRES) : 

Lot N° Désignation Date de la vente Prix limite d’adjudication
et n° de salle (frais légaux non compris)

ORDRE D’ACHAT ALAIN CASTOR • LAURENT HARA
COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS - SVV N° AGRÉMENT 2009-690
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Vente en préparation

Drouot Richelieu
Lundi 30 mars 2015

COLLECTION DE GUITARES
CLASSIQUES ET MODERNES
INSTRUMENTS À CORDES PINCÉES

Pour toutes demandes 
de renseignements, 

contacter l’étude ou l’expert :

Jérôme Casanova 
Luthier/Expert
19 rue Neyron 
63000 Clermont-Ferrand
France
+33 4 73 92 02 51  - +33 6 75 55 12 05
jerome@casanova-luthier.com

GUITARE CLASSIQUE 
DE MANUEL RAMIREZ
Espagne Madrid
c. 1910

12 000/15 000 €
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