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BIJOUX

1. LOT comprenant : une BROCHE barrette et deux
EPINGLES à cravate à motifs de fleurettes et trèfles en or jaune
et or rose serti d’une demi-perle fine et une pierre noire. 
Travail français, vers 1900. Chocs. Poids total brut : 4,9 g.

60/80 €

2. LOT DE DEUX BAGUES « chevalière » en or jaune ciselé et
monogrammé. Tr es de mise à taille. Une des deux cassée. 
Poids total : 11,4 g. 180/200 €

3. COLLIER en or jaune torsadé, en chute. Chocs, cassures. 
Poids : 7,6 g. 100/120 €

4. COLLIER en or jaune torsadé, en chute. 
Poids : 19,1 g 350/400 €

5. COLLIER en or jaune torsadé en chute. Poids : 12,1 g
180/200 € 

6. BAGUE en argent et vermeil serti d’une pierre précieuse de
forme ovale. Doigt : 54. Poids brut : 7,9 g.

10/20 €

7. PENDENTIF « croix » en or jaune guilloché. Et sa chaînette
en or jaune. Poids total : 16,6 g 

280/300 €

8. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or gris serti de petits
diamants. Poids brut : 3,5 g. 60/80 €

9. DEUX BRACELETS manchettes rigides en argent. 
Poids total : 132,5 g. 130/150 € 

10. CHAINE GILETIERE en or jaune retenant deux coulants en
or jaune et or rose ciselés de fleurettes sertis de pierres de
couleur, et une clé de montre. Vers 1900. Cassée, chocs. 
Poids brut : 13,4 g. 200/250 € 

11. POIRAY PENDENTIF « cœur » en argent ajouré. Signé
POIRAY et numéroté. Poids : 8,4 g. 10/20 €

12. BAGUE en or rhodié serti de trois diamants taille brillant.
Vers 1940. Doigt : 57. Poids brut : 4,5 g. 60/80 € 

13. BAGUE en platine serti d’une émeraude taillée à degrés
entourée de diamants. Chocs. Doigt : 53. Poids brut : 6 g.

300/400 € 

14. LOT de deux demi-alliances en platine et or serti
d’émeraudes, saphirs et diamants. Doigts : 55 et 56. Poids brut
total : 5,5 g.

150/180 €

15. BAGUE en or gris serti d’une émeraude taillée à degrés et
double entourage de diamants 8/8. Doigt : 54. Poids brut : 3,8 g.

70/80 €

16. BAGUE en or rose et or gris 14 carats (585/1000e) serti
d’une émeraude cabochon de forme ovale entourée de diamants
taille brillant. Travail russe. XXème siècle. 
Doigt : 58. Poids brut : 7 g. 400/500 €

17. HERMES LOT de deux paires de CLIPS D’OREILLES en
métal doré, l’une à motif de « pain de sucre », l’autre à motif de
boule matelassée. Signés HERMES, Paris. 5/10 €

18. BAGUE « croisée » en or jaune partiellement ciselé serti
d’un pavage de diamants. Doigt : 54. Poids brut : 10,7 g.

300/400 €

19. LOT comprenant : 
- Deux BROCHES en métal serti de camées coquille.
- Une BOITE à cigarettes rectangulaire en métal doré ciselé.
Dimensions : 9 x 7,3 cm. 
- Un BRACELET MONTRE en métal doré. HAMILTON.
- Un PENDENTIF « éléphant » en métal doré.
- Un PORTE-CLE « éléphant » en argent ciselé et sculpté.
Poids : 25,7 g. 
- Un BRACELET chaînette en or jaune orné de perles 
de culture blanches alternées de boules roses (usures). Long :
18,1 cm. Poids brut : 4,1 g.
- Deux BRIQUETS en métal ciselé, l’un doré et l’autre
argenté. Signés DUPONT, Paris. 
- Un BRIQUET en métal argenté ciselé. Monogramme « MJB » 
sur le capot. Signé DUPONT, Paris. 

100/120 €

20. BAGUE en or gris partiellement guilloché serti de petits
diamants. Doigt : 51. Poids brut : 3,8 g. 50/70 €

21. BAGUE en or jaune serti d’une pièce en or. Chocs, usures.
Doigt : 53. Poids brut : 6,7 g. 80/100 €

22. LOT comprenant : 
- Un PENDENTIF « croix » en or rose. Long : 3,5 cm. 
Poids : 6,5 g. 
- Trois alliances en or,
- Un anneau en or, 
- Une bague en or,
- Une créole, un pendentif « poisson » en or, 
- Quatre médailles en or jaune et rose. Poids total : 21,8 g.

260/300 €

23. LOT comprenant :
- MONTRE DE POCHE en or jaune ciselé. Cadran émaillé
blanc, chiffres romains, aiguilles en or. Cassures, fêles, chocs.
Vers 1900. Poids brut : 27,8 g. 
- BOITIER DE MONTRE en or jaune. Cadran blanc, chiffres
arabes, trotteuse à six heures. Poids brut : 16 g. 
- Trois MONTRES DE POCHE en argent. Chocs, manques.
Poids brut total: 95,2 g.
- Une CHAINE en argent. Poids : 9,3 g.

100/150 €

24. LOT comprenant :
- Une BAGUE chevalière en or gris et jaune. Doigt : 62. 
Poids : 8,6 g.
- ALLIANCE en or jaune. Doigt : 63. Poids : 4 g.
- Un BRIQUET en métal doré guilloché et laqué vert. Signé DU-
PONT. Usures.

200/220 € 
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25. DEUX BOITES À PILLULES : 
- Une de forme coussin en or jaune guilloché et ciselé ouvrant
sur un miroir. Et sa bélière. Dim : 4,5 x 4 x 0,5 cm. Gravée à
l’intérieur « J.J. à M.M » et datée 1920.
- L’autre de forme circulaire en or jaune assortie. Chocs.
Diamètre : 4,2 cm. Poids brut total: 27,8 g. 

500/700 € 
Voir Planche 1

26. BROCHE (ou partie de PENDENTIF) de forme ovale, en or
jaune et argent ajourés, partiellement serti de diamants taillés en
rose et ponctué de perles fines, dont une au centre plus
importante de forme ovale. Travail français, vers 1900. Dans son
écrin orné d’un monogramme « J.S.J. » couronné. Dim : 3,6 x
2,5 cm. Poids brut : 11 g.

300/400 €
Voir Planche 1

27. FUME-CIGARETTES en écaille brune et or jaune guilloché
à motifs « pointes de diamant ». Long : 9,8 cm. Poids brut : 7,5 g.

70/100 €
Voir Planche 1

28. COLLIER collerette en or jaune, à motifs de bâtonnets
partiellement guillochés. Long : 45,5 cm. Poids : 57 g.

900/1 000 € 
Voir Planche 1

29. MONTRE DE POCHE savonnette en or jaune ciselé serti de
diamants taillés en rose et rehaussé d’émail à motif de « scène
galante » et d’une guirlande de fleurs. 
Chocs, manques à l’émail. Vers 1900. Poids brut : 23 g.

250/300 € 
Voir Planche 1

30. BRACELET manchette en or jaune à mailles gourmette
torse limée. Chocs. Long : 19,6 cm. Poids : 51 g.

800/900 €
Voir Planche 1

31. MONTRE DE COL en or jaune orné d’un monogramme
émaillé. Cadran blanc, double minuterie chiffres arabes. Signée
HAAS NEVEUX & Cie, Genève-Paris. Vers 1900. Poids brut :
23,7 g. Chocs. 

150/200 €
Voir Planche 1

32. BROCHE en or jaune ajouré à motif de volutes serti de
perles de culture blanches (manque) retenant en pampille trois
petites pampilles. Long : 5,3 cm. Poids brut : 10,8 g. 
150/200 €

Voir Planche 1

33. IMPORTANT COLLIER en or jaune articulé et ciselé
retenant un pendentif « blason couronné » en or et argent
émaillé serti de diamants taillés en rose retenant trois motifs
pompons terminés par de petites perles fines. Fermoir en or 9
carats. Usures. Travail étranger, vers 1900. 
On y joint une CHAINE en or jaune ciselé, en suite. Vers 1900.
Fermoir métal. Long : 55,2 cm. Poids brut total : 158,3 g. 

2 900/3 000 €
Voir Planche 1

34. BRACELET rigide ouvrant en or jaune serti d’une perle fine
souligné d’émail et entourée de diamants de taille ancienne et de
roses. Travail français, XIXème siècle. Poids brut : 48 g.
800/900 €

Voir Planche 1

35. BRACELET articulé en or jaune serti de sept camées et
intailles « profil de femmes » de forme ovale, en chute. Chocs,
cassure. Long : 18,6 cm. Poids brut : 19,8 g.

200/300 €
Voir Planche 1

36. C HET en or jaune et or rose ciselé à motifs floraux serti
d’une agate blanche de forme coussin. Vers 1900. Chocs. 
Haut. : 4 cm. Poids brut : 10,5 g.

80/100 €

37. PENDENTIF circulaire en or jaune serti de diamants.
Chocs. Poids brut : 1,3 g.

150/180 €

38. BAGUE solitaire en or gris serti d’un diamant taille brillant
pesant 1,60 carats. Chocs. Doigt : 54. Poids de la monture : 1,4 g.

2 500/2 700 €

39. BRACELET en or jaune à motif de fleurettes. Fermoir
surmonté d’un motif marguerite en or jaune torsadé et boulé
serti d’une chrysoprase entouré de demi-perles de culture. Long :
20 cm. Poids brut : 40,6 g.

700/800 €
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40. BROCHE « cercles » en or jaune serti de pierres précieuses
de couleur retenant un disque d’agate teintée bleue pivotante.
Long : 6,4 cm. Poids brut : 48 g. 

400/600 €
Voir Planche 2

41. BROCHE barrette en or jaune serti de trois pièces d’or US
datant de 1910 et 1927. Long : 5,6 cm. Poids : 18,7 g.

300/400 €
Voir Planche 2

42. COLLIER en or jaune composé de mailles « brique »
rectangulaires se divisant en trois rangs retenus par un motif «
palmettes » en or jaune. Vers 1940. Poids : 55,2 g. 

800/1.000 €
Voir Planche 2

43. BAGUE chevalière en platine et or jaune serti d’un diamant
central taille brillant épaulé de deux lignes de diamants taille
8/8. Travail français, vers 1940. Doigt: 51. Poids brut : 11,6 g. 

1 300/1 400 €
Voir Planche 2

44. CARTIER Paire de BOUTONS DE MANCHETTES en or
jaune articulé serti de quatre rubis taillés en « pain de sucre ».
Chocs. Signée CARTIER, Paris et numérotée 04513. Poids brut
total : 11 g. 

300/400 €
Voir Planche 2

45. BRACELET “ruban” en or jaune à maille « vannerie froissée »
rehaussé de huit perles de cultures blanches. Diamètre des perles :
de 5,9 à 7,5 mm. Long : 19,8 cm. Poids brut : 79,6 g.

2 800/2 900 €
Voir Planche 2

46. BELLE BAGUE “feuilles” en or gris ajouré serti
d’alignements de diamants. Doigt : 53. Poids brut : 9 g.

1 600/1 800 €
Voir planche 2

47. MAUBOUSSIN CLIP de CORSAGE « bouquet de fleurs »
en or jaune ajouré partiellement tressé serti de diamants, saphirs
et rubis. Vers 1950. Signé MAUBOUSSIN. 
Long : 6,2 cm. Poids brut: 15,4 g

2 300/2 400 

48. MAUBOUSSIN Paire de CLIPS D’OREILLES « fleurs» en
platine et or jaune serti de diamants, et d’émeraudes et rubis
gravés. Signée MAUBOUSSIN. Vers 1950. 
Long : 3 cm. Poids brut : 12,9 g

1 400/1 500 €

49. BAGUE bombée en or jaune serti d’un pavage de diamants
rehaussé d’un rubis et d’un saphir en serti clos. 
Doigt : 50. Poids brut: 10,3 g. 

3 400/3 500 €
Voir Planche 2

50. CLIP DE CORSAGE « volute » en platine et or jaune serti
de pierres bleues et diamants. Travail français, vers 1940. Long :
6 cm. Poids brut : 16,5 g

280/300 €

51. LIP MONTRE DE POCHE en or jaune. Double minuterie
chiffres romains et arabes. Trotteuse à six heures. Mouvement
mécanique. Chocs, fêles, usures. Vers 1900. Poids brut : 71 g. 

300/400 €

52. BRACELET MONTRE ronde, chronographe, en or jaune.
Deux compteurs. Chiffres arabes. Mouvement mécanique.
BRACELET souple en or jaune à motif de maille vannerie.
Signée DREFFA, Genève. Chocs. Poids brut : 74,8 g.

700/900 €

53. MONTRE DE POCHE « savonnette » en or jaune. Double
minuterie chiffres romains et arabes. Trotteuse à six heures.
Manque le verre. Mouvement mécanique. Chocs. Vers 1900.
Poids brut : 72,4 g. 500/600 €

54. MONTRE DE COL en or jaune partiellement ciselé et
monogrammé. Cadran blanc émaillé, Double minuterie chiffres
romains et arabes. Mouvement mécanique. Travail français, vers
1900. Poids brut : 23,4 g. 100/150 €

55. BAGUE en platine et or jaune serti d’un diamant taille
ancienne. Doigt : 55. Poids brut : 9,8 g.

180/200 €

56. DEUX PAIRES DE BOUTONS DE MANCHETTES en or
jaune, une monogrammée « PB », et l’autre ciselé serti de
pierres bleues cabochons. Poids brut total : 29,9 g.

150/200 €

57. LOT comprenant :
- Une BROCHE « fleur » en or jaune et or rose. Poids : 12,7 g.
- Un FERMOIR en or gris et pierres rouges. Poids brut : 5,3 g.
- Un BROCHE « guirlande de feuilles de lierre » en or et
argent. Fin XIXème siècle. Poids brut : 5,3 g.
- Une partie de BROCHE en or jaune et or rose. Vers 1900.
Cassée. Poids : 2 g.
- Une BAGUE en or serti d’une perle épaulée de diamants taillés
en rose. Manquent deux pierres. Vers 1900. Poids brut : 2,3 g.
- Barrette en or jaune. Poids : 4,5 g. 
- Une BROCHE géométrique en platine serti de pierres
d’imitation. Poids brut : 8,2 g. 
- Deux bijoux en argent. Poids brut : 6,2 g.
- Deux bijoux en métal. Poids brut total : 46,4 g.

320/350 €

58. COLLIER composé de trois rangs de perles de corail.
Fermoir en or rose 14 carats (585/1000e) ciselé serti d’un
cabochon de corail de forme ovale. Long: 41,8 cm env. Poids
brut: 62,9 g 550/600 €

59. COLLIER composé d’un rang de perles de corail. Fermoir
pyramidal en or rose 14 carats (585/1000e) godronné. Long: 48
cm. Poids brut : 38,2 g 230/250 €

60. PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES circulaires en
or gris serti de saphirs calibrés et de diamants taille brillant. 
Poids brut total : 12 g.

1 100/1 200 €

61. PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES « jeu de cartes »
rectangulaires en or jaune orné d’émail translucide vert. Poids
brut : 16,2 g. 550/600 €

62. LOT comprenant :
- Une BROCHE « nœud ruban » en or ciselé et amati. Long :
3,2 cm. Vers 1900. Poids : 4,4 g.
- Deux FERMOIRS de colliers en or gris, l’un serti d’un saphir
cabochon entouré de diamants taillés en rose et l’autre, serti
d’une perle fine blanche épaulée de deux diamants taillés en
rose. Vers 1910. Poids total brut : 3,3 g.

130/150 €
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63. MONTRE DE POCHE en or jaune. Cadran blanc (fêles),
double minuterie chiffres romains et arabes. Trotteuse à six
heures. Chocs. Travail français, vers 1900. Poids brut : 76,9 g.

400/500 €

64. BAGUE chevalière en or jaune à motifs géométriques serti
de petits diamants ronds. Manque la pierre centrale, usures. Vers
1940. Doigt : 50. Poids brut : 12,4 g. 180/200 €

65. BAGUE chevalière en platine et or jaune serti d’un saphir
central de forme ronde entouré de diamants taille 8/8. Vers
1940. Doigt : 48. Poids brut : 13,3 g. 200/300 €

66. IWC MONTRE BRACELET ronde modèle Aquatimer
chronograph « Cousteau divers ». Cadran bleu, trois compteurs,
chiffres arabes, guichets dateur à trois heures. Mouvement
automatique. Signée IWC et numérotée. Dans sa boîte
d’origine, papiers. Usures. 1 500/2 000 €

Voir Planche 3

67. M. GERARD BRACELET MONTRE ronde de dame en or
jaune. Lunette en or torsadé et limé. Mouvement mécanique.
BRACELET cuir, boucle ardillon en or jaune formant la lettre 
« G ». Signée M.GERARD et numéroté. Poids brut : 31,3 g. 

700/800 €
Voir Planche 3

68. CHAUMET BRACELET MONTRE « Class One » ronde en
acier. Cadran noir, chiffres romains. Guichet dateur à six heures.
Lunette graduée tournante unidirectionnelle. Mouvement à
quartz. BRACELET articulé en acier à boucle déployante.
Signée CHAUMET, Paris. 

800/1 000 €
Voir Planche 3

69. IWC MONTRE DE POCHE savonnette « Winthertour »
en or jaune partiellement ciselé et dépoli. Cadran blanc, chiffres
romains. Trotteuse à six heures. Mouvement mécanique. Et sa
chaîne giletière en or jaune à maille « gourmette ». Signée IWC
et numérotée. Editée à l’occasion d’une compétition de tir. Dans
son écrin en cuir blanc. Poids brut total : 161,5 g. Poids de la
chaîne : 46 g. 2 000/2 500 €

Voir Planche 3

70. AUDEMARS PIGUET BRACELET MONTRE « Royal
Oak » octogonale en or jaune. Cadran « pointes de diamants »,
index serti de diamants, lunette 8 vis. Mouvement à quartz.
Fond vissé. BRACELET en or jaune à boucle déployante. Signée
AUDEMARS PIGUET et numérotée. Poids brut : 122,5 g.

3 000/4 000 €
Voir Planche 3

71. AUDEMARS PIGUET BRACELET MONTRE « Royal
Oak » octogonale en or jaune. Cadran « pointes de diamants »,
index et lunette sertis de diamants, lunette 8 vis. Mouvement à
quartz. Fond vissé. BRACELET en or jaune pavé de diamants, à
boucle déployante. Signée AUDEMARS PIGUET et
numérotée. Poids brut : 97,4 g.

3 000/4 000 €
Voir Planche 3

72. JAEGER-LECOULTRE BRACELET MONTRE, modèle «
Reverso », rectangulaire, en acier. Mouvement à quartz.
BRACELET acier avec boucle déployante. Boîte, papiers et
maillons supplémentaire. Usures, chocs. Signée JAEGER-
LECOULTRE.

1 500/1 700 €
Voir Planche 3

73. BAGUE en or jaune ajouré serti d’une importante citrine de
forme rectangulaire. Vers 1960. Doigt : 55. Poids brut : 12,7 g.

200/300 €

74. JAEGER LECOULTRE BRACELET MONTRE ronde de
dame en or gris partiellement torsadé et ajouré. Lunette et
BRACELET sertis de diamants taille brillant. Mouvement
mécanique. Cadran signé JAEGER LECOULTRE et
mouvement signé LECOULTRE & Co. Vers 1970. Poids brut :
24,9 g. 500/700 €

74bis. BRACELET MONTRE de dame rectangulaire en platine
et or jaune, à motifs géométriques. Attaches et bracelet
partiellement serti de diamants. Bracelet souple double chaîne
en or. Mouvement mécanique. Vers 1940. Poids brut : 47 g.

600/700  €

75. LOT composé de deux PENDENTIFS représentant:
- Un « livre » en or jaune partiellement ciselé serti d’une
turquoise cabochon, ouvrant sur des plaquettes mobiles en or
gravées « je t’aime » en plusieurs langues. 
- Un « cube » en or jaune partiellement ciselé serti de pierres
d’imitation. Poids brut total : 15,8 g. 200/300 €

76. BAGUE en or gris ajouré serti d’un quartz rose de forme
ovale. Corps de la bague fêlé. Doigt : 54. Poids brut : 9,7 g.

200/250 €

77. BAGUE en or gris 14 carats (585/1000e) à motif de volutes
stylisées sertie de lignes de diamants taille brillant et de
soulignés de rubis calibrés. Doigt : 51. Poids brut : 6,8 g. 

500/550 €

78. BRACELET MONTRE de dame rectangulaire, en or jaune.
BRACELET rigide ouvrant en or jaune articulé à pans coupés.
Mouvement mécanique. Vers 1940. Poids brut : 13,8 g.

200/300 €

79. LOT comprenant :
- Une BROCHE ovale en or jaune ajouré à motifs circulaires
serti d’un camée coquille représentant un « voilier devant un
volcan ». Long : 4,8 cm. Poids brut : 9,2 g.
- Un PENDENTIF ovale en or jaune ciselé et ajouré serti d’une
pierre d’imitation rouge entourée de perles de culture blanches.
Long : 5,1 cm. Poids brut : 7 g. 150/200 €

80. BAGUE en or jaune 9 carats (375/1000e) ajouré serti de huit
pierres précieuses roses calibrées épaulés de quatre petits
diamants taille brillant. Doigt : 53. Poids brut : 2,9 g.

200/250 €

81. BAGUE en or jaune et or gris serti de trois alignements de
diamants taille brillant. Doigt : 58. Poids brut : 6,9 g.

300/350 €

82. MONTRE DE POCHE en or jaune. Chiffres arabes.
Trotteuse à six heures. Signée GETE. Vers 1900. Poids brut :
62,5 g. 300/500 €

83. BAGUE solitaire en or gris serti d’un diamant taille brillant
(cassé, égrisures) épaulé de diamants 8/8. Doigt : 51. Poids 
brut : 3,2 g. 300/400 €

84. MONTRE DE POCHE en or jaune entièrement ciselée à
motifs floraux et monogrammée. Cadran blanc (fêles), chiffres
romains. Manque le verre, la bélière et le remontoir. Cassée. 
Poids brut : 22,3 g. Vers 1900. 150/200 €
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85. LOT comprenant :
- Une MONTRE DE COL en or rose et or jaune ciselé et
monogrammé. Cadran émail, chiffres romains. Manque le
remontoir, chocs. Poids brut : 12,3 g. Vers 1900. 
- Trois CLES DE MONTRE. Poids brut total : 3,7 g. 

150/180 €

86. LONGINES BOITIER DE MONTRE ronde, chronographe
en or jaune. Cadran crème, chiffres arabes. Deux compteurs.
Mouvement mécanique. Signé LONGINES. Manque le
BRACELET. Poids brut : 42,6 g. 

400/500 €

87. ASTOR BRACELET MONTRE ronde en or jaune. Cadran
tricolore, chiffres arabes. Attaches « gouttes stylisées » en or
jaune bombé. Mouvement mécanique. Signée ASTOR. 
Vers 1940. Poids brut : 32,3 g.

200/300 €

88. BAGUE en or gris ajouré serti d’une améthyste facettée
entourée de diamants. Doigt : 54. Poids brut : 8,8 g. 

800/900 €

89. ELSA PERETTI POUR TIFFANY & CO COLLIER
chainette en or gris retenant un diamant taille brillant en serti
clos. Signé PERETTI et TIFFANY & CO. Long : 41 cm. Poids
brut : 2,4 g. 
Dans son écrin.

400/500 €

90. PAIRE DE CLIPS D’OREILLES “fleurs” en or gris et or
noirci serti d’un pavage de rubis ronds soulignés de diamants
taille brillant et rehaussés d’une perle de culture blanche.
Diamètre de la perle : de 12 à 12,2 mm env. Manque un rubis.
Diam : 4,4 cm env. Poids brut total : 22,7 g. 

5 200/5 400 €
Voir Planche 4

91. BROCHE « plume » en or gris serti de diamants baguettes
et de pavages de diamants taille brillant. Long : 8,4 cm. Poids
brut : 14,5 g. 400/600 €

Voir Planche 4

92. BAGUE en or gris serti d’une améthyste de forme ovale. 
Doigt : 59. Poids brut : 8 g. 300/350 €

Voir Planche 4

93. PENDENTIF circulaire en or gris serti de diamants taille
brillant. Bélière assortie. Diamètre : 4 cm. Poids brut : 13,8 g. 

1 800/2 000 €
Voir Planche 4

94. BAGUE « cocktail » en or jaune serti de diamants de taille
brillant, dont un au centre plus important. Doigt : 53. Poids
brut : 6,8 g. 600/700 €

Voir Planche 4

95. BAGUE en or gris serti d’un diamant de taille brillant
pesant 3,76 carats. Egrisures. Doigt : 54. Poids brut : 4,6 g.

15 500/16 000 €
Voir Planche 4

96. BAGUE sinueuse « toi et moi » en or gris serti de deux
diamants taille brillant soulignés de petits diamants. Travail
français, vers 1900. Doigt : 57. Poids brut : 3,7 g.

800/900 €
Voir Planche 4

97. CLIP DE CORSAGE « bouquet » en platine et or serti de
deux émeraudes de forme poire, de diamants baguettes et taille
brillant (une émeraude à ressertir). Vers 1950. Long : 6,4 cmenv. 
Poids brut : 22 g.

700/800 €
Voir Planche 4

98. MOVADO BRACELET MONTRE ronde de dame en or
gris. BRACELET souple en maille tissu sergé. Signé MOVADO.
Vers 1970. Poids brut : 45,3 g. 

500/700 €

99. COLLIER en or jaune composé d’une chaînette retenant un
pendentif articulé à motif de tourterelles serties de diamants
taille brillant retenant un saphir de forme poire en serti clos. 
Long : 40,6 cm. Poids brut : 4,4 g. 

300/400 €

100. CŒUR DE TARENTAISE COULANT en forme de « cœur
» en or jaune à décor végétal et bordure. Chocs. XIXème siècle. 
Long. : 2,5 cm env. Poids : 1,8 g.

60/80 €

101. BROCHE « tortue » en or jaune ciselé serti de diamants
8/8. Long. : 2,5 cm. Poids brut : 8,2 g. 150/200 €

102. PLAQUE en or jaune ajouré, ciselé et gravé d’inscriptions
chinoises, retenu par une chaînette. Poids : 27,5 g. 

400/500 €

103. LOUIS D’OR datée 1726, à l’effigie de Louis XV. Usures,
chocs. Poids : 4 g. 100/200 €

104. BAGUE « marguerite » en platine et or serti de diamants
de taille ancienne dont un au centre plus important. 
Doigt : 57. Poids brut : 3,8 g. 200/250 €

105. BRACELET MONTRE de dame, sinueuse en acier bombé
pavé de diamants. Cadran en acier serti de saphirs. Mouvement
manquant. BRACELET en cuir.

300/400 €

106. BRACELET MONTRE rectangulaire de dame en platine et
or gris serti de diamants taille 8/8, à motifs géométriques.
Mouvement mécanique. BRACELET double cordon. Vers 1930.
Poids brut : 14,1 g. 800/900 €

107. ALLIANCE en or jaune serti de diamants taille brillant.
Doigt : 50. Poids brut : 2,5 g. 450/500 €

108. ALLIANCE en or jaune serti de diamants taille brillants et
rubis ronds alternés. Doigt : 54. Poids brut : 3,1 g.

350/400 €

109. PENDENTIF et sa chaînette en or gris serti d’un diamant
taillé en poire. Poids brut total : 1,7 g. 350/400 €

110. BOUCHERON CLIP DE CORSAGE « fleur » en platine
et or jaune serti de diamants taille brillant et baguettes. Signé
BOUCHERON, Paris et numéroté 15 861. Vers 1950. Poids
brut : 29,3 g. Dans son écrin.

2 800/3 000 €
Voir Planche 5

111. LOT DE DEUX BRACELETS joncs en or jaune. 
Diamètres : 6,5 et 7 cm. Poids total : 29,8 g. 

450/500 €
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112. ALLIANCE en platine serti de diamants taille brillant. 
Doigt : 57. Poids brut : 4,7 g. 600/700 €

113. PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES “fleurs”
circulaires en or jaune orné d’émail vert translucide serti de
pierres de lune et petits rubis cabochons. Poids brut total : 18,3 g.

1.400/1.500 €

114. DEMI-PARURE comprenant un COLLIER et un
BRACELET « nœuds » en or jaune partiellement amati
souligné d’un alignement de diamants en chute. Vers 1950.
Poids brut total : 129,8 g.

2 000/2 200 €

115. ETONNANT BRACELET « manchette » en or jaune
articulé, ajouré et ciselé à motifs de fleurettes et volutes. Long :
18,5 cm. Poids : 61,5 g.

1 000/1 100 €
Voir Planche 5

116. THEO FENNELL Paire de CLIPS D’OREILLES circulaires
en or jaune partiellement torsadé serti de cabochons de
tourmalines roses entourées de diamants taille brillants. Signée
FENNELL. Travail anglais. Diam: 2,5 cm. Poids brut total :
23,5 g. 1 700/1 800 €

Voir Planche 5

117. LARGE BAGUE bandeau en or gris partiellement satiné
serti de diamants taille brillant à motif central de fleur soulignée
de deux alignements de diamants taille brillant. 
Doigt : 53. Poids brut : 17,4 g.

1 600/1 800 €
Voir Planche 5

118. BAGUE ovale en or jaune ajouré serti d’un saphir et d’un
double alignement de diamants taille brillant. Doigt : 57. Poids
brut : 4,4 g. 80/100 €

119. BROCHE ET PENDENTIF (anciennement CLIPS
d’OREILLES) circulaires en or jaune 14 carats (585/1000e)
godronné serti de cabochons de citrines, améthystes et
tourmalines roses soulignées de diamants. Diam.: 2.4 cm env.
Poids brut total: 27,4 g.

500/700 € 
Voir Planche 5

120. BRACELET en platine et or gris serti de 30 diamants de
taille brillant. Long : 16 cm. Poids brut : 22,3 g.

5 000/6 000 €
Voir Planche 5

121. OMEGA BRACELET MONTRE de dame rectangulaire en
or jaune. BRACELET or. Mouvement mécanique. Signée
OMEGA. Vers 1960. Poids brut : 49,2 g.
On y joint une MONTRE DE POCHE en métal doré. Trotteuse
à six heures. Mouvement mécanique. Signée OMEGA.

500/600 €

122. PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune. 
Poids 13 g. 200/250 €

123. LOT de 7 pièces de 20 Francs en or. Poids total: 45 g.
700/800 €

124. BAGUE « volutes » en platine ajouré serti au centre d’un
saphir de forme ovale entourée de diamants baguette et taille
brillant. Travail français, vers 1950. Doigt: 57. Poids brut : 12,3 g.

3 400/4 500 €
Voir Planche 5

125. COLLIER ET BRACELET « gourmette limée » en or
jaune. Poids total: 31,4 g.

520/550 €

126. BRACELET articulé en or jaune et or gris ciselé à maille
plates. Long : 19 cm. Poids : 5,8 g.

70/80 €

127. BAGUE circulaire en platine serti de petits diamants taillés
en rose à motifs géométriques. Doigt : 56. Poids brut : 5,6 g.

100/120 €

128. BAGUE en or gris serti d’un saphir rose pesant environ
4,40 carats, de forme, ovale épaulé de deux diamants taille
demi-lune. Doigt : 54. Poids brut : 8,6 g.

3.100/3.200 €
Voir Planche 5

129. LOT DE CINQ BAGUES en or jaune et or rose ajouré et
ciselé serti de petites perles fines, diamants et pierres
d’imitation. Vers 1900. Chocs, égrisures, manque une pierre. 
Poids brut total: 9,7 g. 
On y joint une BAGUE solitaire en argent serti d’une pierre
d’imitation. Poids brut : 1,3 g.

150/180 €

130. LOT de débris d’or comprenant notamment une plume de
stylo et une alliance, un élément serti d’une perle de culture.
Poids brut total : 7,6 g. 

100/120 € 

131. LOT comprenant deux paires de DORMEUSES en or
jaune. Poids brut : 3,1 g. 
On y joint deux plaques d’onyx de forme ovale.

20/30 €

132. MONTRE DE POCHE en or jaune ciselé serti de diamants
taillés en rose (manques), à motif de nœud stylisé et volutes.
Travail français, vers 1900. Poids brut: 14,3 g.
On y joint deux CLES de montre en or jaune ciselé serti de
pierres rouges et de turquoises. Vers 1900. 
Poids brut total: 18,3 g. 

150/200 €

133. BRACELET rigide ouvrant en or rose 9 carats
partiellement ajouré rehaussé d’émail et serti de diamants taillés
en rose et d’une pierre rouge d’imitation rapportée. Manques,
chocs. XIXème siècle. Poids brut : 21,2 g.

300/400 €

134. BROCHE « volute » en or jaune ajouré et partiellement
torsadé serti de pierres de couleur. Vers 1940. Transformation.
Epingle en or jaune 14 carats (585/1000e). Poids brut : 23 g.

200/300 €

135. PAIRE DE CLIPS D’OREILLES « feuille stylisée » en
platine et or jaune partiellement ajouré serti de diamants de
forme coussin, de citrines et turquoises cabochon. Vers 1940. 
Poids brut : 10,2 g. 

180/200 €

136. BAGUE en platine et or gris partiellement ciselé, serti de
diamants baguette et taille ancienne. Chocs, égrisure, anneau
cassé. Doigt : 49. Poids brut : 5,6 g. 

300/400 €
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137. BAGUE solitaire en platine serti d’un diamant de taille
ancienne de forme coussin pesant 2,31 ct. Légères égrisures. 
Doigt : 57. Poids brut : 2,8 g.

2.500/3.000 €

138. LONG PENDENTIF en or gris serti d’une importante
améthyste ovale soulignée de diamants retenant deux aigues-
marines de forme poire et une citrine taillée en briolette. 
Long : 7,3 cm. Poids brut : 11,7 g.

1 000/1 200 €

139. BAGUE en or gris ajouré d’un important péridot de forme
ovale et de diamants taille brillant. Travail français.
Doigt : 53. Poids brut : 12,4 g.

1 200/1 300 €

140. BRACELET jonc rigide en platine entièrement serti d’une
ligne de diamants taille brillant. Chocs. Diam: 7,5 cm. 
Poids brut : 9,1 g.

950/1 000 €

141. BAGUE en or gris serti d’une émeraude taillée à degrés
épaulée de six diamants taille brillant. Doigt : 47. Poids brut :
3 g. 300/400 €

142. PAIRE DE CLOUS D’OREILLES en or gris serti de deux
diamants taille brillant. Poids brut total : 1,4 g.

500/600 €

143. PAIRE DE BOUTONS DE PLASTRON ET TROIS
BOUTONS DE COL à motif d’étoiles en or rose partiellement
ciselé. Travail français, vers 1900. Poids total : 5,7 g. 

100/120 €

144. BRACELET MONTRE ovale de dame en or jaune. Lunette
guillochée. BRACELET souple en or jaune. Mouvement
mécanique. Poids brut : 17,8 g. 200/250 €

145. COLLIER en or jaune à maillons ovales imbriqués. 
Poids : 14 g 230/250 €

146. PENDENTIF BROCHE circulaire en or jaune
partiellement ajouré serti d’une pièce de 40 F or. Poids : 24,3 g

400/450 €

147. BAGUE « losange » en or gris serti d’onyx et d’un pavage
de diamants. Doigt : 53. Poids brut : 6,5 g.

700/800 €

148. BAGUE « croisée » en or gris serti de lignes de diamants
baguettes. Doigt : 54. Poids brut : 9,7 g.

800/900 €

149. LONG COLLIER de perles de cultures blanches. Fermoir
en argent ciselé serti d’une perle blanche. Diamètre des perles :
de 7 à 7,4 environ. Long : 73 cm.
On y joint une paire de PENDANTS D’OREILLES en métal
serti de diamants taillés en rose retenant des perles de culture
blanches. Long : 6 cm. 80/100 €

150. LOT comprenant :
- Une BAGUE en or jaune ajouré et ciselé de feuilles, serti d’une
importante pierre jaune taillée à degrés. Doigt : 54. Poids brut :
14,2 g.
- Un PENDENTIF en or jaune serti d’une tourmaline verte taillée
à degrés. Long : 1,7 cm. Et sa chainette en or jaune. Long : 
40,4 cm. Poids brut total : 6,3 g.

100/150 €
151. COLLIER composé de trois rangs de perles fines,
légèrement en chute. Diamètre des perles : de 1,4 à 2,1 mm
environ. Fermoir en platine et or gris 14 carats (585/1000e),
serti d’un pavage de diamants taille ancienne. Long: 42,4 cm.
Poids brut : 6,8 g.

1 100/1 200 €

152. PENDENTIF « navette » en or gris serti de nacre
godronnée et de diamants. Long : 2,5 cm. Poids brut: 5,7 g.

150/180 €

153. BROCHE circulaire en or jaune 14 carats (585/1000e)
partiellement boulé serti de cristal d’Essex à motif de « rouge-
gorge sur sa branche ». Epingle en métal. Diamètre : 3,9 cm.
Poids brut : 10,2 g. 

1 100/1 200 €

154. BAGUE dôme en platine et or gris partiellement ajouré
surmontée d’une opale de forme ovale entourée de lignes de
diamants taille brillant. Doigt : 54. Poids brut : 8 g.

950/1 000 €

155. COLLIER « collerette » en or jaune ajouré. Vers 1900.
Poids : 7 g. 120/150 €

156. BAGUE rectangulaire en or jaune partiellement ajouré et
émaillé serti de demi-perles fines blanches. Vers 1900. Poids
brut : 3 g. 60/80 €

157. TROIS PAIRES DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune
ciselé, boulé et ajouré. Chocs. Vers 1900. Poids total : 4,6 g. 

80/100 €

158. LOT comprenant : 
- Deux BRACELETS en or jaune dont un à motifs de sphères.
Poids total : 13,3 g.
- Un COLLIER chaînette en or jaune. Fermoir rectangulaire. 
Tr es de soudures. Poids : 4 g. Poids total : 17,3 g.

260/300 €

159. LOT comprenant :
- Un PENDENTIF en or jaune serti d’une pièce de 20 F or.
Poids : 11,3 g. 
- Une BAGUE en or jaune serti d’une pièce d’or. Poids : 7,4 g.
Poids total : 18,7 g.

350/380 €

160. BROCHE “noeud” en or gris ajouré serti de diamants taille
brillant. Long : 3,5 cm. Poids brut : 4,7 g.

750/800 €
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161. LOT comprenant une paire BOUCLES d’OREILLES 
« dormeuses » en or jaune et une BAGUE « solitaire » en
platine et or, serties de diamants taille ancienne, taille brillant et
rose. Vers 1900. Poids brut total: 6,2 g.

200/250 €

162. BRACELET « gourmette » en or jaune. Nombreux chocs. 
Vers 1900. Poids : 6,8 g.

100/120 €

163. PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE ET EPINGLE
DE CRAVATE « flèche » en or jaune 14 carats (585/1000e) serti
de perles de culture blanches. Poids brut total : 8,6 g. 

60/80 €

164. BRACELET « ligne » en or gris serti de diamants taille
brillant. Long : 17,8 cm. Poids brut : 10,4 g.

1 200/1 300 €

165. BAGUE bombée en or gris 14 carats (585/1000e) dépoli,
serti d’un saphir étoilé cabochon de forme ovale épaulé de deux
diamants taepers. Doigt : 51. Poids brut : 14,7 g. 
La bague est accompagnée d’un certificat SSEF datant du 9
février 2010 et numéroté 55461 attestant le poids du saphir de
8,30 ct, sa provenance Birmanie (Myanmar), son fort astérisme.

1 600/1 800 €

166. BAGUE jonc en or gris serti au centre de trois diamants
taille princesse. Doigt : 53. Poids brut : 8,9 g.

450/500 €

167. BROCHE « fleur » en or jaune ciselé serti de cinq
diamants. Long : 4,3 cm env. Poids brut : 9,7 g. 

150/200 €

167BIS. VAN CLEEF AND ARPELS COLLIER gourmette en
or jaune et or gris. Signé V.C.A. et numéroté. Poids : 119 g.

2.300/2.500 €

168. LIP BRACELET MONTRE ronde de dame en or jaune.
Index bâtonnets. Mouvement mécanique. BRACELET souple
articulé en or jaune, à mailles « briques ». Travail français, vers
1940. Poids brut : 43 g. 500/600 €

168BIS. VAN CLEEF AND ARPELS
BRACELET gourmette limée en or jaune. Signé V.C.A. et
numéroté. Poids : 73 g. 1.400/1.500 €

169. LARGE BAGUE en or gris serti d’alignements de diamants
baguettes soulignés de diamants taille brillant. Doigt : 57.
Poids brut : 10,5 g. 1.500/1.600 €

170. LONG COLLIER en or jaune composé de mailles ovales
ajourées à motif de volutes. Travail français, vers 1900. 
Long : 43 cm. Poids : 31 g.

500/600 €

171. KORLOFF BAGUE « rouleaux » en or jaune partiellement
émaillé à motifs de « K », serti d’un diamant central taille
princesse souligné de diamants taille brillant et cabochons
d’onyx. Poinçon du Maître Joaillier KORLOFF. Doigt : 55.
Poids brut : 8, 9 g.
Dans son écrin d’origine. 800/1.000 €
172. KORLOFF Paire de BOUCLES D’OREILLES « créoles »
en or gris partiellement serti de deux lignes de diamants taille
princesse. Signée KORLOFF. Diamètre : 1,3 cm. Poids brut
total : 6,7 g. 
Dans leur écrin d’origine.

600/700 €
173. DEMI-ALLIANCE en or gris serti d’alignements de
diamants baguettes alternés de diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 3,2 g.

400/500 €

174. LOT comprenant :
- Une PENDULETTE de bureau rectangulaire en métal doré et
verre. Cadran blanc à chiffres romains. Signée L’EPEE, France.
Dim : 6,9 x 4,5 x 4 cm. Et ses deux clés.
- Une MONTRE DE COL en argent ciselé. Cadran émail blanc
et rose, chiffres romains et arabes. Poids brut : 24,7 g. 

15/20 €

175. LEROY MONTRE DE POCHE en or jaune partiellement
guilloché. Cadran émail. Chiffres arabes. Mouvement à coq.
Double cuvette en métal doré, signée LEROY. Chocs, manques.
Début du XIXème siècle. Poids brut : 107 g.
Accompagnée de sa CHAINE GILETIERE à maillons
cylindriques et carrés alternés, retenant une CLE DE MONTRE
et un C HET double f e pivotant en or jaune serti d’une intaille
sur calcédoine, représentant d’un côté un monogramme et de
l’autre un blason. Poids brut : 54,5 g. Poids brut total : 161,5 g.

1 300/1 500 €

176. LOT DE TROIS MONTRES DE POCHE en or jaune
ciselé. Une partiellement émaillée. Vers 1900. Une clé de
montre en métal. Restaurations, chocs. Poids brut total : 81,8 g 

300/350 €

177. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en platine articulé
à motifs circulaires serti de diamants taille brillant et de saphirs
calibrés. Long : 2,8 cm. Poids brut total : 5,3 g.

1.000/1.200 €

178. CHAINE GILETIERE en or jaune à maillons losangiques
et ovales alternés. Poids : 8,8 g.

130/150 €

179. PENDENTIF « porte-souvenir » circulaire ouvrant en or
jaune ciselé à motif de ros e. Diam : 3 cm. Poids brut: 13,3 g. 

200/250 €

180. LOT comprenant :
- Une BROCHE « feuille » en or jaune entièrement ciselé. 
Long : 5,5 cm. Poids : 5,4 g.
- Un PENDENTIF losangique en or jaune ajouré, tressé et
guilloché serti d’une pièce de 20 F or. Long: 4,5 cm. Poids : 11,7 g.
Poids total: 17 g. 300/400 €
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MODE

181. CHRISTIAN DIOR
Sac Lady Dior en tissu

80/120 €

182. CHRISTIAN DIOR
3 paires de gant en cuir dans leur
pochette d’origine

30/50 €

183. CELINE
Porte papiers en cuir 
(dans son emboîtage d’origine)
Pochette en toile 
(dans son emboîtage d’origine)
Carré en soie

80/120 €  

184. CHRISTIAN DIOR
2 Carré en soie
Echarpe zébrée

60/80 €

185. LOT COMPOSÉ DE :
Emilio PUCCI
Carré en soie
Hôtel CRILLON
Carré en soie
Polo de Paris,
Les joueuses de Polo
Carré en soie

10/20 €

186. LOT COMPOSÉ DE
Maison GUCCI
Les régates
Carré en soie
Maison TAITTINGER
Blanche de Castille 
Carré en soie

20/30 €

187. HERMES, PARIS
Cravate en soie en rose motif « H »

30/50 €

188. HERMES, PARIS
« Renards » 
Carré en soie

50/60 €

189. HERMES, PARIS
« Les tigres » 
Carré en soie

50/60 €

190. HERMES, PARIS
« Minéraux »
Carré en soie Tâches

30/50 €

191. HERMES, PARIS
« Les éperons »
Carré en soie 

50/60 €
192. HERMES, PARIS
« Aux champs »
Carré en soie

50/60 €

193. HERMES, PARIS
« Panache & Fantaisie »
Carré en soie

50/60 €

194. HERMES, PARIS
Carré en soie, petit modèle, Tâches

30/50 €

195. HERMES PARIS
Chemisier en soie T40 
« Animaux de la forêt »

80/120 €

195. HERMES, PARIS
« Etriers »
Carré en soie

50/60 €

197. HERMES, PARIS
« Les cavaliers d’or »
Signé Rybal
Carré en soie

60/80 €

198. HERMES, PARIS
« Brides de Gala »
Carré en soie

60/80 €

199. HERMES, PARIS
Echarpe d’homme

60/80 €

200. HERMES, PARIS
Ceinture Médor 
en cuir blanc agrémentée de clous de
selle fermoir en métal doré.
T. 83cm

60/80 €

201. HERMES, PARIS
Lot de 5 ceintures en cuir marron (2),
blanc, noir et bleu
Boucle méxicaine en laiton doré

100/150 €

202. HERMES, PARIS
Lot composé de deux ceintures et leurs
pochettes en cuir

50/80 €

203. PIERRE BALMAIN
- Robe en soie à rayure bleues. T.40
- Tailleur beige. T.38
- Robe et veste crêpe de soie. T.38
- Robe coton à décor multiclolores. T.40
- Veste bleue marine. T.40
- Tailleur bleu marine et chemisier 
crème, ceinture rouge
- Jupe  noire et grise. T.40
- Robe tailleur.
- Un ensemble tailleur avec le corsage.
- Tailleur rose.
- Robe tunique. T44

204. CHANEL, PARIS
Tailleur blanc et noir. T40

80/120 €

205. JL SCHERRER
- Chemisier. T.40
- Robe jaune.
- Robe crepe rose. T.38
- Robe crepe mauve. T.38
- Jupe et chemisier, beige rayé, 
mauve et noir. T.40
- Robe soie bleue pétrole, ceinture. T.40
- Robe en soie rouge et blanc. T.40
- Tailleur zèbre. T.40
- Robe en soie et ceinture.
- Robe noire.
- Robe zèbre.

206. LOT COMPOSÉ DE :
TED LAPIDUS Haute couture
Manteau long en laine rouge
Nina RICCI
3 robes « fleurs » en soie rose
Robe et veste, rouge et blanc

207. LOT COMPOSÉ DE :
COURREGES
Robe rouge et blanc motifs
géométriques T40
Robe vert d’eau
Thierry MUGLER
Tailleur en lin noir
VALENTINO
Tailleur « fleurs rose »
CARDIN
Robe « rayures » et sa ceinture

207BIS. TRÈS BELLE ROBE DE
SCÈNE en tissu satiné rose et de tulle.
Portée par Christiane CASTELLI dans 
le rôle de la Comtesse Almaviva des 
« Noces de Figaro » joué à l’Opéra
Comique en 1964

100/150 €
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TABLEAUX

208. TOILE PEINTE À DÉCOR D’OISEAUX STYLISÉS 
(Usures)
94 x 107 cm

50/80 €

209. ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIÈME SIÈCLE
« Le baptême du Christ »
Huile sur toile (usures et restaurations anciennes)
74 x 60 cm

800/1 000 €

210. ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE
« Dieu bénissant la terre »
Important huile sur toile, 118 x 110 cm

800/1 000 €

208

210

209
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211. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
« Allégorie de la lecture »
Huile sur toile, 114 x 101 cm

600/800 €

212. PEDRO ORRENTE (ATTRIBUÉ À) 
(ÉCOLE ESPAGNOLE 1580 – 1645)
« Le départ d’Abraham pour la terre promise »
Huile sur sa toile d’origine
Porte une marque au pochoir et à l’encre au verso de la toile en
bas à droite « Pedro ORRENTE »
99 x 143.5 cm

3 000 / 4 000 €

Pedro Orrente semble avoir voyagé très jeune en Italie, où il se familiarisa
avec la peinture venitienne et  les débuts du Caravagisme. Il restera toute sa
vie marqué par les Bassano, actifs à Venise au début du XVIème et dont il
retiendra un goût pour les scènes pastorales et les effets de lumière
nocturne ou crépusculaire. De retour en Espagne, il travailla à Valence et à
Tolède, mais son style très personnel le rattacha définitivement à l'art italien. 

Son œuvre, particulièrement celle dont le caractère pastoral relève du
courant bassanesque, fut abondamment copiée, c’est pourquoi il est
souvent difficile de lui attribuer des tableaux de façon certaine. 

C’est le cas de notre beau tableau représentant « Le départ d’Abraham pour
la terre promise », dans lequel on retrouve le goût si particulier de l’artiste
pour les ciels chargés et la nature hostile dans laquelle évoluent les
personnages et les animaux. On peut par exemple mettre en parallèle notre
tableau avec « Jacob abreuvant ses moutons » conservé au North Caroline
Museum of Art.

214. ÉCOLE AUTRICHIENNE DU XVIIIÈME SIÈCLE
« Portrait de dame à la colerette de dentelle »
Huile sur toile (restauration anciennes)
35.3 x 26.5 cm

600/800 €

213. ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1760
« Portrait de gentilhomme en buste à la veste bleue »
Pastel sur papier marouflé sur toile
63.5 x 49 cm

600/800 €

213 214

211
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215. EDOUARD JEAN-BAPTISTE MOREAU (ATTRIBUÉ À)
(SEDAN 1825 - PARIS 1878)
« La blanchisseuse »
Huile sur panneau
35.6 x 26.5 cm

300/400 €

217. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
« Scène militaire »
Aquarelle, 13 x 20 cm

50/80 €

216. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
« Saint Louis triomphant »
Importante huile sur toile
205 x 136 cm

300/400 €

215

216

217
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218. FELIX RAOUL ETEVE (XIXÈME - XXÈME SIÈCLE)
« Rivière traversant le village »
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 61 cm

50/80 €

219. CHARLES CERNY (1892-1965)
« Pâques à Gouvernes »
Tempera sur papier signée en bas à droite et datée 1941
64 x 80 cm

Exposition : Porte au dos de l’encadrement le cachet du salon de 
la société des Artistes français

200/300 €

220. JEAN PESKE (1870-1949)
« Paysage de campagne »
Aquarelle, signée en bas à droite
37 x 45 cm

500/800 €

221. GRAVURE EN COULEUR
Gravée par I.BAPTISTE
Bouquet de fleurs dans un panier
A vue, 44 x 33cm

20/30 €

222. ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXÈME

OU DU DÉBUT DU XXÈME SIÈCLE
« L’Odet Finistère »
Aquarelle, titrée en bas à gauche et porte un monogramme 
en bas à droite
5.5 x 15 cm

30/50 €

218

219
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224. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE 
"Scène de ménage" 
"Le caricaturiste"
Huile sur panneau
12 x 9.5 cm

150/250 €

225.A.HERST (1825- ?)
« Les poules devant la maison »
Aquarelle signée en bas à droite
22 x 12 cm

80/120 €

223. LÉON L’HERMITTE (1844-1925)
« Vue de la rue de la Houle à Grandville »
Pastel, signé en bas à droite, daté 93 et dédicacé 
« à mon ami Le Bas »
47 x 38 cm

2 500/3 000 €

223

225224
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227. M. MOISSET (1860-1946) 
« Scène de plage » 
Paire d'huiles sur carton 13.5x22cm

150/200 €

226.A.HERST (1825- ?)
« Le marché aux fleurs »
Deux huiles sur panneaux
Chacune signées en bas à gauche
9 x 18 cm

250/350 €

228. MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
« Les régates près de la cote rocheuse »
Dessin aux crayons de couleurs signé en bas à droite
21 x 23 cm

400/600 €

226

227

228
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229. HENRY MORET 
(CHERBOURG 1856 - PARIS 1913)
« Les pêcheurs de goémons. 
Primelin, Finistère »
Peinture sur toile 
Signée en bas à droite et datée 1911
60 x 80 cm 
Porte au revers un étiquette 
d’inventaire « 9985-MORET/
Pêcheurs de goémons/ 
Pimelin, Finistère, 1912 »
Ainsi qu’une ancienne étiquette 
des archives Durand Ruel 
« DR/ 183 »

20 000/30 000 €
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230. EMILE BOYER (1877-1948)
« Promeneurs devant le Moulin d’Orgemont »
Huile sur panneau, signée en bas à droite
73 x 92 cm

500/700 €

231. FRANK WILL (1900-1951)
« Vue de Semur Auxois »
Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1928
Dédicacée à M.Pierre BUREAU
24 x 35 cm

400/600 €

232. MARCEL LEPRIN (1891-1933)
« Les jardins à Villiers le Bel »
Huile sur toile signée en bas à droite et dédicacée
27 x 35cm

2 500/3  000 €

230

231

232



17 juin 2011 I27

233. MARCEL LEPRIN (1891-1933)
« Portrait de femme »
Huile sur panneau toilée, signée en bas à droite

1 200/1 500 €

233bis. MARCEL LEPRIN (1891-1933)
Portrait d’Homme
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à gauche et dédicacé
22 x 17 cm

80/120 €

234. MARCEL LEPRIN (1891-1933)
« Paysage de campagne ou l’église de Fouronnes »
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à gauche
18 x 26cm

100/150 €

233

233 bis

234
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235. MARCEL LEPRIN (1891-1933)
« Le château fort, étude pour une publicité »
Dessin à l’encre de chine, signé en bas à droite
21 x 17 cm

80/120 €

236. MARCEL LEPRIN (1891-1933)
« Homme au chapeau assis »
Dessin à la mine de plomb et à l’estompe
Signé en bas à droite
28 x 20 cm

200/300 €

236bis. MARCEL LEPRIN (1891-1933)
La marchande de quatre saisons
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite
19 x 26 cm

200/300 €

235

236

236 bis
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237. MARCEL LEPRIN (1891-1933)
« Vieille Rue à Paris »
Huile sur panneau signée en bas à droite
28 x 32 cm

1 500/2 500 €

239. HERMINE DAVID (1886-1970)
« Le bouquet de fleurs »
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite
26.5 x 22 cm

300/500 €

238. ALPHONSE OSBERT (1857-1939)
« Deux femmes sur le rivage »
Dessin au fusain sur papier crème, signé en bas à droite
23.5 x 15.5 cm
Exposition Maubeuge 1978 N°45 / Hambourg 1979 N° 27

400/600 €

237

239
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240. EUGÈNE ANTOINE DURESNE (1860-1944)
« La Corniche »
Dessin au fusain rehaussé de craie blanche et bleue
22 x 29 cm

300/400 €

241. EUGÈNE ANTOINE DURESNE (1860-1944)
« Les Pins »
Dessin au fusain rehaussé de craie blanche et bleue et vert sur
papier teinté, signé en bas à droite
22.5 x 30 cm

400/600 €

242. MARC STERLING (1898-1976)
« Bouquet de fleurs sur une nappe rouge »
Huile sur toile signée en bas à gauche
86 x 35 cm

400/600 €

240

242

241
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243. ABEL BERTAM (1871-1954)
« Paysage tourmenté »
Huile sur carton Signée en bas à gauche
38 x 46 cm

500/700 €

244. LOUIS BERTHOMME SAINT-ANDRE (1905 – 1977)
« Louise Marie Rêveuse »
Huile sur toile signée en bas à gauche contresigné et titré au dos
61 x 50 cm

800/1 200 €

245. LOUIS BERTHOMME SAINT-ANDRE (1905-1977) 
« La femme antillaise »
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 38cm

600/800 €

243

244

245
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246. EUGÈNE ANTOINE DURESNE (1860-1944)
« Les attelages de petits chevaux en bord de mer par temps lourd »
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55cm

1 000/1 500 €

247. EUGÈNE ANTOINE DURESNE (1860-1944)
« La côte d’Amfreville »
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 23
33 x 46 cm
Exposition : Musée Tavet, Pontoise, Exposition Durenne 
18 octobre 1983 au 27 novembre 1986

1 000/1 500 €

248. D’APRÈS R.COGGHE
Les joueurs d’échecs
Procédé sur toile 
44 x 61 cm
Restaurations

50/80 €

249. LOUIS BERTHOMME SAINT-ANDRE (1905-1977) 
« Jeune élégante devant son miroir »
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
46 x 27 cm

700/900 €

246

247

249
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250. EUGENE ANTOINE DURESNE (1860-1944)
« Bord de rivière sous un ciel nuageux » 
Huile sur carton toilé, signée en bas à gauche
38.5 x 46 cm

700/900 €

251. C.BERTON  (XIXÈME - XXÈME SIÈCLE)
« La toilette »
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1903. 
Porte au dos le cachet du marchand de toile L.AUBE
46 x 38 cm

800/1 200 €

252. MANUEL ORTIZ DE ZARATE (1886-1946)
« Le modèle nue posant dans l’atelier »
Huile sur toile, signée en bas à gauche
81 x 65 cm

800/1 200 €

250

251
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253. ALPHONSE QUIZET (1885-1955)
« Vieille rue à Montmartre »
Dessin au crayon gras, signée en bas à droite
18 x 23 cm 100/150 €

254. L PRIEUX (XIXÈME)
« Paysage de campagne »
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 61 cm 150/250 €

255. P.SIEFFERT (1874-1957) 
« Le modèle nu de dos « 
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée au dos et numérotée 443 
36 x 52 cm 2 000/3 000 €

256. L.TANZI (1846 - 1915) 
Jeune femme près de la rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite 
95 x 130 cm 2 000/3 000 €

255

256
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257. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
« Paysage de campagne »
Huile sur toile
59 x 84 cm

200/300 €

258. CLÉMENT QUINTON (1851-1920)
« Les labours »
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 93 cm

600/800 €

259. ÉCOLE ITALIENNE DU XIXÈME SIÈCLE
« Village de montagne »
Tableau horloge, huile sur toile et mécanisme d’horlogerie
59 x 73 cm
Dans son beau cadre en bois et stuc doré

700/1 000 €

261. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
« Paysage de campagne animé de personnage »
Huile sur panneau, 25x34cm

100/150 €

260. L.A AUGUIN (1824-1904)
« Paysage de campagne »
Huile sur toile, signée en bas à gauche
57 x 72 cm

100/150 €
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262. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
« Rue de village »
Huile sur toile, signée en bas à droite
31 x 37 cm

100/150 €

263. X.BRISARD (XIXÈME)
« Rivière de campagne »
Huile sur panneau signée en bas à droite
41 x 33 cm

40/60 €

264. A.GUERIN (XIXÈME - XXÈME SIÈCLE)
« Paysage de campagne »
Huile sur toile signée en bas à gauche
113 x 96 cm

200/300 €

265. J.REC (XXÈME SIÈCLE)
« Nature morte »
Deux Aquarelles, formant pendant
Signées en bas à gauche J.REC
36 x 54 cm

150/250 €

266. ÉCOLE FRANÇAISE DU XXÈME SIÈCLE
« Jeune élégante avec son cheval »
Gouache sur papier, porte une signature en bas à droite
71 x 47 cm

50/80 €

262

265

266
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267. CHARLES EMMANUEL JODELET (1883-1969)
« Promeneur aux abords d’un village »
Aquarelle porte la trace du cachet de la signature en bas à droite
20 x 25.5 cm

50/80 €

268. PIERRE BUREAU (XXÈME SIÈCLE)
« Bouquet de fleurs sur un entablement »
Huile sur panneau, signée en bas à droite
65 x 50 cm

100/150 €

269. PIERRE BUREAU (XXÈME SIÈCLE)
« Bouquet de fleurs des champs »
Huile sur panneau, signée en bas à droite
61 x 50 cm

100/150 €

270. PIERRE BUREAU (XXÈME SIÈCLE)
« Nature morte au poisson »
Huile sur panneau, signée en bas à droite
50 x 65cm

150/200 €

267

268

269

270
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271. JEANNETTE DESEGLISE (XXÈME SIÈCLE)
« Les deux enfants dans un jardin »
Huile sur toile, signée en bas à gauche
55 x 46 cm

100/150 €

272. PHIDIAS (XXÈME SIÈCLE)
« Portrait de jeune garçon au col marin »
Huile sur toile
Signée en bas à droite
54 x 46 cm

80/120 €

273. ECOLE FRANÇAISE DU XXÈME SIÈCLE
Buste de jeune garçon
Sculpture en albâtre
Haut 33 cm

150/250 €

274. JAC LAUBE (XXÈME SIÈCLE)
« Les petits ânes »
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
14 x 21 cm

80/120 €
275. ECOLE FRANÇAISE DU XXÈME SIÈCLE
« Peinture musicale »
Peinture sur papier noir
32 x 24.5 cm

50/80 €

276. GEORGES MICHEL XXÈME SIÈCLE
Composition
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 72
30 x 50 cm

50/80 €

277. JAC LAUBE
L’arc de triomphe du Carrousel
Aquarelle signée en bas à gauche datée 1944 et dédicacée à Mme
Bureau
30 x 36 cm

271 272

275 276
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278. LAGODNICU (ATTRIBUÉ À.)
« Le couple »
Huile sur toile
80 x 80 cm 500/700 €

279. PACEA ION (1924-1999)
« Nature morte »
Huile sur toile
Signée en bas à droite
100 x 80 cm 2 000/2 500 €

280. PACEA ION (1924-1999)
« L’oiseau »
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 80 cm 2 000/2 500 €

280

278

279
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282. GHEORGHIU ION (1929-2001)
« Paysage »
Huile sur toile
73 x 65 cm

200/300 €

283. GHEORGHIU ION (1929-2001)
« La source »
Huile sur toile
Signée en haut à gauche
73 x 54cm

200/300 €

284. ECOLE FRANÇAISE
Nature morte au pichet d’étain
Huile sur panneau
55 x 43 cm

150/250 €

281. PINKNEY MARCIUS-SIMONS
(1867-1909)
« L'apparition du Graal à Perceval »
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
72 x 67 cm

8 000/12 000 €

Ce tableau illustre le moment de l’opéra Parsifal
, de Wagner où

« La lumière resplendit, le Graal s'embrase et
une colombe descend de la coupole au-
dessus de Parsifal. 

Il refuse d’embrasser Kundry, qui, repentante,
tombera à terre et mourra ».

Peintre Américain, né à New-York en 1865, il
commença à peindre à l’âge de douze ans et
fut quasiment autodidacte. Il se forma en
fréquentant, en France notamment, les ateliers
de peinture et d’architecture, dont celui de
Gustave Moreau. 

A partir de 1894, il réalisa les décors de l'opéra
au théâtre de Wagner, à Bayreuth, où il mourut
en 1909.

D’abord connu comme peintre de genre, son
succès suivit les œuvres se rapportant à
l’idéologie du « Nibelungen Ring », dans un
rendu onirique.

Il exposa à Paris, au Salon de 1882

281

282 283
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285. BARYE, ANTOINE-LOUIS (1795-1875), D’APRÈS :
« Panthère de Tunis n°1 »
Epreuve en bronze à patine brune signée sur le côté de la
terrasse.
Signature de Ferdinand Barbedienne, fondeur.
H : 13 cm. - L : 26 cm. - P : 9 cm.

800/1 200 €

286. GAUQUIE, HENRI-DÉSIRÉ (1858-1927) :
« La vendangeuse »
Epreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
Signature de Ferdinand Barbedienne, fondeur.
H : 71 cm.

1 000/1 200 €

287. COUPE À FRUITS EN FAÏENCE POLYCHROME À
DÉCOR IMPRIMÉ DE FLEURS.
Haut : 16cm

100/150 €

288. SERVICE DE TABLE en porcelaine à décor imprimé sur les
ailes de motifs floraux, de cartouches et de frises stylisées
Composé de 34 grandes assiettes, 9 assiettes à dessert,
11 assiettes creuses, 2 compotiers, 2 raviers, une saucière,
2 légumiers ,1 plat creux et 2 grandes assiettes de présentations

285

286

288
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289. PAIRE DE VASE DE STYLE EMPIRE de forme balustre
en porcelaine blanche à décor doré de trophées militaires et de
guirlandes de lauriers.
Les anses détachées en forme de col de cygne.
Haut 32.5cm

150/250 €

290. ORNEMENT DÉCORATIF en bois doré figurant une
gerbe stylisée
Haut 34cm

50/80 €

291. 7 ÉLÉMENTS DÉCORATIFS en bois doré d’esprit baroque
150/200 €

292. PAIRE DE BRAS D’APPLIQUE en bois doré et sculpté de
forme rocaille
Haut 38cm

100/150 €

293. « LAMPE FUTURISTE » D’APRÈS JACQUES ADNET
en métal tubulaire chromé à deux motifs carrés, reposant sur socle
en marbre 
H : 58  L :31  P :11
Réédition d’un modèle créé par Jacques ADNET en 1930

500/600 €

294. PENDULE EN BRONZE DORÉ de forme galbée d’esprit
baroque, le cadran à chiffres Romain émaillé blanc et noir
Haut 37cm

50/80 €

294bis. MAISON BACCARAT
6 coupes à Champagne en cristal

60/80 €

295. TRAVAIL ART NOUVEAU
Paire de vases à décor en ronde bosse de jeunes femmes nues et
de feuillages
Chaque vase repose sur un socle rond en marbre veiné
Haut avec socle : 35cm

400/500 €

296. JEAN MICHEL WILLEMOTTE (NÉ EN 1948) 
Lampe de bureau à corps cylindrique en aluminium sablé et
abat-jour de forme parabolique.  Dessin de 1983 pour
l’ambassade de France à Washington et le PDG des éditions
Albin Michel    
38 x 43 cm 

400/500 € 

289 294
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300. PIED DE LAMPE en laiton, on y joint un pied de lampe, le fut
représentant une colonne corinthienne

50/80 €

301. MIROIR de forme ovale en bois et stuc doré et mouluré
Diam : 47cm

40/60 €

302. PAIRE D’APPLIQUES en bois doré en forme de gerbe de feuille à
2 bras de lumière
Haut 55 cm

50/80 €

303. PIED DE LAMPE de forme tripode en cuivre doré et sculpté
Haut 74,5 cm

60/80 €

304. OKIMONO en ivoire représentant un ascète sur un tertre attaqué
par un dragon

50/80 €

305. PENDULE PORTIQUE en marbre noir veiné
Haut 44 cm

50/80 €

306. 2 PIEDS DE LAMPE EN MÉTAL ARGENTÉ
50/60 €

307. GRAND MIROIR dans un encadrement en bois et stuc doré et
sculpté, le fronton orné de 2 chimères affrontées soutenant un vase
stylisé
130 x 82 cm

200/400 €

296bis. BELLE LAMPE À ABAT JOUR en acajou
foncé le fut en forme de colonne avec motifs en laiton
doré, repose sur une base de section carrée
Haut 65cm

100/150 €

297. PAIRE D’APPLIQUE en bronze doré à 2 bras
de lumières à décor de feuillage stylisé et de nœuds
Style Louis XVI
H. 40cm

20/30 €

298. PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré à 2 bras de lumières 
Style Louis XVI
H. 34cm
Applique en bronze doré à motif de boule et de 2 flèches entrecroisées supportant 2 bras de lumières
Haut 37cm

50/80 €

299. PORTE PARAPLUIE en fer forgé peint en blanc. Travail du début du XXème siècle
Haut : 61 cm

40/60 €

302 304
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308. LALIQUE R. FRANCE 
Vase BAGATELLE 
Modèle créé le 5 mai 1939 Verre blanc soufflé-moulé patiné Haut.17cm 
Continué en 1947 sous le numéro 2036 Repris après 1951 sous le numéro 12-19
F.MARCILHAC, R.Lalique catalogue raisonné de l'oeuvre de verre, Les édit ions de l'Amateur, Paris
2004, Page 471 fig. 10-936

200/300 €

309. LONGWY
Lampe liseuse

30/50 €

310. CHARMANT PETIT MIROIR VÉNITIEN
30/50 €

311. PIGEON CUBISTE
Epreuve en céramique blanche craquelée

60/80 €

312. DAUM NANCY FRANCE
Epreuve en verre marmoréen opalescent et bleu violacé. 
Charmant décor d’Iris  gravé en réserve à l'acide et émaillé.
Signé Daum, Nancy
Haut 11cm

80/120 €

313. TRAVAIL FRANÇAIS
Etonnant vase à pendeloques

20/30 €

314. BACCARAT
Pied de lampe en cristal

30/50 €

315. TROPHÉE AUX INSTRUMENTS DE MUSIQUE en bois dorée 
Travail français du XVIIIème siècle 

60/80 €

316. CONSOLE en bois fruitier de style gothique
Haut : 240 cm

60/80 €

308 312
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317. TABLE OVALE en acajou et placage d’acajou présentant un
bandeau en ceinture et reposant sur six pieds en gaine.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
H : 73 cm - L : 108 cm - P : 150 cm

500/ 700 €

318. SIX CHAISES À DOSSIER AJOURÉ en bois verni, assise
en velours vert
Style Louis XVI

300/400 €

319. ENFILADE EN ACAJOU et placage d’acajou flammé
ouvrant par quatre portes dont une double, scandée par des
colonnes détachées. La ceinture présente trois tiroirs, plateau de
marbre noir des Flandres.
Epoque Empire.
(Restaurations, fentes).
H : 102 cm - L : 231 cm - P : 58, 5 cm

500/ 700 €

320. BUREAU ANGLAIS STYLE REGENCY À VOLETS
80/120 €

321. TROIS TABLES GIGOGNES EN CHÊNE
Haut : 59 cm

50/80 €

322. PETITE COMMODE ouvrant par 2 tiroirs en façade à
décor de marqueterie
Dessus marbre 
Epoque Louis XV
Accidents

150/200 €

322bis. SALON EN BOIS doré et sculpté de style Louis XVI
Composé d'un canapé corbeille, 4 fauteuils. L'ensemble garni de
tapisserie d'Aubusson Fin du XIXème siècle

300/500 €

317 - 318

319
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327. GUÉRIDON DE STYLE EMPIRE recouvert d’un plateau de marbre veiné
40 x 52 cm

150/250 €

328. TRAVAIL FRANÇAIS DES ANNÉES 30
Bois de lit à 2 montants
197 x 140 cm
Lit en bois naturel de style Empire à deux montants
200 x 99 cm

100/150 €

329. LIT DE REPOS à deux crosses en bois sculpté de forme chantournée
Style Louis XV
75 x 162 x 75 cm

200/300 €

330. COMMODE ouvrant à 3 tiroirs en bois naturel 
Les poignées et entrées de serrures en bronze 
Travail provincial du XVIIIème siècle

400/600 €

323. MEUBLE DE BOISERIE DESSUS MARBRE
Pieds rapportés

100/150 €

324. BONNETIÈRE en noyer mouluré à décor sur la porte de panneaux en
relief. Montants droits et corniche en saillie.
Pieds miches.
Composé à partir d’une porte datant du XVIIIè siècle, le reste ultérieur.
H : 214 cm - L : 88 cm - P : 52 cm

150/ 200 €

325. PETITE ARMOIRE en chêne mouluré et finement sculpté à décor sur
les portes de cartouches rocailles, les côtés ornés de panneaux.
Corniche cannelée et montants droits.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 173 cm - L : 147 cm - P : 57 cm

300/ 500 €

326. BIBLIOTHÈQUE DEUX CORPS dont la partie supérieure en retrait en
acajou et placage d’acajou. Elle ouvre dans la partie supérieure par deux portes
vitrées et dans la partie inférieure par quatre vantaux surmontés de quatre
tiroirs.
Epoque Restauration.
(Plateau de marbre fracturé,
parties insolées, éclats et
manques)
H : 286 cm - L : 266 cm
P : 40 cm

800/ 1 000 €

331. ARMOIRE en bois naturel ouvrant à deux portes composée
d’éléments anciens
184 x 124 x 40 cm

300/400 €

332. MIROIR dans un entourage en stuc doré et sculpté Style
Louis XIII, travail de la fin du XIXème siècle
89 x 102 cm

100/150 €

326

324

329
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333. TABLE DE CHEVET en bois de placage de forme galbée ouvrant par 3 tiroirs en
façade
Epoque transition
73 x 27 x 36 cm

334. FAUTEUIL CABRIOLET en bois naturel reposant sur 4 pieds fuselés et rudentés
87 x 58 x 52 cm
Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré reposant sur quatre pieds fuselés et rudentés
88 x 49 x 55 cm

150/200 €

335. ARMOIRE GRANVILLAISE en bois naturel
ouvrant par deux portes ornées de plaques de cuivre
220 x 123 x 52 cm

500/600 €

336. CHARMANT PETIT GUÉRIDON en acajou
foncé le plateau recouvert de broderie
74 x 43 cm

80/120 €

337. PENDULE COMTOISE, le cadran émaillé signé
de Désiré CALENGE à Quibou, la cage en bois naturel

300/400 €

338. COMMODE en placage de bois de rose ouvrant par trois tiroirs en façade et recouverte d’un plateau
de marbre portor
Style transition Louis XV Louis XVI
85 x 115 x 53 cm

350/450 €

339. SECRÉTAIRE EN BOIS de placage ouvrant par un abattant et quatre tiroirs recouvert d’un plateau
de marbre brèche
Style Louis XVI
134 x 60 x 38 cm

250/300 €

340. GRANDE TABLE À ALLONGES en bois naturel à 4 pieds sculptés reliés par une entretoise
Travail provincial du XIXème siècle
74 x 125 x 90 cm

200/250 €

339

337

340 338
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347. PETITE SUSPENSION en laiton doré et globe opalin en
verre blanc
Haut 66cm 30/60 €

348. PETIT LUSTRE en bois laqué gris et doré à 4 bras de
lumière
Style Louis XVI
Haut : 65 cm 50/80 €

349. LUSTRE EN FAÏENCE DE CLAMCY à décor polychrome
de fleurs au naturel sur fond blanc à 5 bras de lumières
Haut : 64 cm 100/150 €

350. LUSTRE EN CUIVRE à 3 double bras de lumière
Haut : 50 cm

100/150 €

351. ENSEMBLE composé de 5 lanternes en laiton doré et verre
80/120 €

352. LUSTRE À PAMPILLES À SIX BRAS DE LUMIÈRES
Style Louis XV

150/250 €

341. COMMODE EN BOIS NATUREL, la façade ornée de 2 demi colonnes ouvrant par 4
tiroirs. Le plateau de marbre noir veiné
Travail du XIXème siècle
95 x 127 x 58 cm 400/500 €

342. COMMODE EN BOIS NATUREL, la façade à décor de 2 demi colonnes ouvrant par
4 tiroirs.
Travail du XIXème siècle
87 x 123.5 x 53 cm 200/250 €

343. FRONTON DE LIT EN BOIS DORÉ
Haut 118cm 30/50 €

344. COMTOISE FIN XVIII DÉBUT XIXÈME SIÈCLE 150/200 €

345. ARMOIRE ouvrant par deux portes en façade.
Style Louis XV 200/300 €

346. SUSPENSION en laiton doré, le globe en verre opalin blanc
Haut : 120 cm 200/300 €

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES

La vente se fera expressément au comptant. 

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’enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de ma-
nutention 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 responsa-
bilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit.

En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être dif-
férée 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 ad-
jugé, le dit objet sera remis en adjudication au prix proposé par les en-
chérisseurs 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 ré-
serve le droit de réunir ou de diviser des lots. 

D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être
annoncées pendant la vente et seront contresignées au procès-verbal.

L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le
lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restaurations, usures,
craquelures, rentoilages ou autre imperfection. Les biens sont vendus dans
l’état où ils se trouvent au moment de la vente. Aucune réclamation ne
sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition 
préalable ayant permis l’examen de l’objet.

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 prio-
rité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation
est supérieure à 2 000€

Au cas où l’acquéreur souhaite être livré de ses achats, c’est à lui et sous
sa responsabilité de gérer le transport.

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 fac-
turé 15€ TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est ré-
putée due.

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