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VENTE CLASSIQUE 

Tableaux, mobi l ier et objets d'art 
 

Samedi 29 mars 2014 
 

Exposit ions publ iques 
Jeudi 27 mars de 10h30 à 20h30 

Vendredi 28 mars de 10h30 à 17h 
Samedi 29 mars de 10h30 à 12h 

 
Experts de la vente 

ORFÈVRERIE - Lots n° 123 et n° 130 - Cabinet SERRET PORTIER, 17 rue Drouot - PARIS 75009 - Tél : 33 (0) 1 47 70 89 82 
ART AFRICAIN - Lots n° 162 à 166 - M. Jean ROUDILLON, 206 Boulevard Saint-Germain 75007 Paris - Tél : 33 (0)1 42 22 85 97 

 
Programme de la vente 

(dans le désordre) 

 
BIJOUX, OR 

MONTRES & HORLOGERIE 

ORFÈVRERIE 

DESIGN CERAMIQUE & VERRERIES 

MOBILIER D'EPOQUE ET DE STYLE 

OBJETS D'ART 

ART AFRICAIN 

ESTAMPES 

TAPISSERIES, TAPIS 

ART MODERNE & XIXème siècle 

 



Lot No Description

LOT DE LIVRES - THEMES DIVERS
Divers ouvrages modernes sur les thèmes de la cuisine, la peinture, Napoléon
"Napoléon III" par Imbert de saint Amand, ed. 1898 à Barcelone
"Nouvelle Histoire de France" 12 volumes
CERVANTES "Don quijote de la Mancha" 2 volumes. Ed. Salvat Barcelone 
"La Bible illustrée par Edy Legrand" 4 volumes

1

LOT DE LIVRES - THEMES DIVERS
Ouvrages modernes sur la Suisse, Edith Piaf, Le Louvre, Egypte, Poincaré...

2

LOT DE LIVRES - THEMES DIVERS
Victor Hugo "Les Enfants" Ed. Hetzel
JJ. Rousseau "Oeuvres complètes" Ed. 1826
Ouvrages sur la pêche.
Ouvrages modernes sur le thème des arts dont Vlaminck éd. le Musée Personnel, catalogue 
d'exposition Bonnington, 2 volumes sur l'Impressionisme, les armes à feu anciennes...
On y joint un lot de vieux papiers dont relevés archéologiques, 2 "Miroirs de la mode" et 2 
lithographies d'après SEM.

3

LOT DE LIVRES - PARIS
"Vie et Histoire des arrondissements de Paris" 20 volumes. Ed. Hervas

4

CERVANTES - LOT DE LIVRES
CERVANTES
"Obras" 6 volumes. Edition moderne d'après une édition du XVIème siècle. 
"Don Quijote de la Mancha" 4 volumes. Edition XIXème siècle. 
"Nouvelles" 1 volume. D'après une édition de 1613

5

6 LIVRES DIVERS XIXÈME SIÈCLE
Ensemble de 5 ouvrages: 
- Jacques DELILLE, "Paradis Perdu", 2 vol., Ed. Michaud, 1819
- Jean DE LA FONTAINE, "Fables", 1 tome, Ed. Belin, 1816, illustrations hors textes
- C.F. VOLNEY, "Oeuvres choisies", Ed. Lebigre, 1842, illustrée
- VIRGILE, "Eglogues", Oeuvres choisies de M. le marquis de La Rochefoucaud-Liancourt, tome 2,
illustrée

50 / 100 €

7 RELIGIOSA - MISSELS
Ensemble de 9 missels dont paroissien romain de l'Archevêque de Tours

8 LIVRES DIVERS XIXÈ SIÈCLE
Ensemble de 3 ouvrages:
- VILMORIN-ANDRIEUX & CIE, "Les fleurs de pleine terre, comprenant la description et la culture 
des fleurs annuelles vivaces et bulbeuses de pleine terre", Ed. 1870, illustrée de 1300 gravures et 
plans en couleurs 
- Pierre LACAM, "Mémorial de la patisserie"
- "Larousse Ménager, dictionnaire illustré de la vie domestique"

30 / 60 €



Lot No Description

9 GOURDAULT Jules
"La Suisse pittoresque", Bibliothèque des Ecoles et des Familles, 3è édition Hachette, 1883. 
Nombreuses illustrations hors textes et dans le textes. Couverture illustrée, tranches dorées. En 
l'état.

20 / 50 €

10 LIVRE - FIGUIER Louis
"La Terre avant le Déluge, Tableau de la Nature ouvrage illustré à l'usage de la jeunesse", Ed. 
Hachette, 1863. Avec 25 vues idéales de paysages hors textes par Riou et 310 illustrations dans le
texte et 7 cartes géologiques coloriées. Dos à nerfs tranches dorées.

30 / 60 €

11 SAINTINE X. B.
"Le chemin des Ecoliers. Promenade de Paris à Marly-Le-Roi en suivant les bords du Rhin". 
Illustrées de 450 vignettes par Gustave Doré, Foster, etc..., Ed. Hachette, 1861. Tranches dorées. 
Dos orné.

80 / 150 €

12 LIVRES - HISTOIRE
Ensemble de 4 ouvrages: 
- J. Lardeur, "Choses d'Espagne", Ed. Lefort
- A. Prudhomme, "Histoire de Bayart", Ed. Alfred Mamme, 1880
- Des Michels, "Précis de l'Histoire et de la Géographie du Moyen Age", Ed. Louis Colas, 1846
- A. Vétault, "Godefroi de Bouillon", Ed. Alfred Mame, 1874

30 / 60 €

13 LIVRES POUR ENFANTS DONT HETZEL
Ensemble de 5 ouvrages XIXème siècle pour les enfants: 
- Aimé Giron, "Le Vieux Ramasseur de pierres", coll. Hetzel 
- P. Perrault, "Fille Unique", coll. Hetzel 
- René Bazin, "Contes de Bonne Perrette", Ed. Mame, Tours
- Comtesse de Ségur, "François Le Bossu", Ed. Casterman, 
- A. Chesterton (adapté en français par M. De Beauchêne), "Myriam", Ed. casterman
On y joint un ensemble de 6 ouvrages de la coll. Nelson dont Daudet, Balzac...

50 / 100 €



Lot No Description

14 BANDES DESSINÉES - TINTIN - JO ZETTE ET JOCKO
Ensemble de 6 albums de TINTIN dont 4 éditions des années 1960 éditions CASTERMAN. États 
divers.
- Les cigares du Pharaon
- Coke en stock
- Tintin au Congo
- Le secret de la Licorne
- L'oreille cassée
- Le trésor de Rackham le Rouge
.

15 Pierre GRIPARI (1925-1990)
Ensemble de 12 volumes dédicacés et signés par l'auteur dont 
- 4 Editions de l'Age d'Homme : "Notes d'une hirondelle", "Les derniers jours de l'Eternel", "Contes 
cuistres", "Le canon". 
- 8 éditions poche: "la sorcière de la rue Mouffetard", "Huit farces pour collégiens"....

16 LIVRES - MUSIQUE
ROSSINI "Guillaume Tell". Accompagnement de piano et paroles. Ed. Répertoire des Opéras 
français à Paris chez Troupenas. Edition gravée et imprimée par MARQUERIE Frères. 
DE GRÉTRY, "Richard coeur de Lion". Opéra comique en 3 actes partition piano et chant. Ed. 
Brandus et Cie à Paris. 
On y joint un fac simili par Pierre CORRETTE "Le Maître de clavecin" et deux petits ouvrages Ed. 
bibliothèque musée de l'Opéra 

17 PARTITIONS MUSICALES - CHANSONNIERS
Environ 300 partitions, recueils de chansonniers: Ray Ventura "Tout va très bien Madame La 
Marquise", Tino Rossi "Roses de Picardie"(1939), Mayol "Dans les cieux" (1912), Lucienne Delyle 
"Un air d'accordéon""Valser dans l'ombre".....Yves Montand "Quand un soldat", "Matilda", Marie 
José "Lis moi dans la main tzigane"...

150 / 250 €

21 NUMISMATIQUE
Ensemble de pièces XIXème et modernes étrangères et françaises certaines dans un classeur, la 
plupart en vrac.

50 / 100 €



Lot No Description

22 MEDAILLES DIVERS
Ensemble de médailles en métal doré dont Croix d'Honneur franco britanniques (chevalier et 
commandeur), Etoile du Bien et Du Mérite (en métal doré), Le Mérite.

50 / 100 €

23 BIJOUX FANTAISIE
Ensemble de bijoux fantaisie dont montre GUY LAROCHE, boutons de manchettes, clips 
d'oreilles, colliers, bracelet, petites bagues...

24 SEIKO - LASSALE
Bracelet montre rigide de dame en métal doré trois teintes. Porte le n°390929.
On y joint une montre en métal de marque AZUR

70 / 80 €

25 BIJOUX FANTAISIE
Ensemble de bijoux fantaisie dont colliers, pendentifs, bracelets, bagues, broches...

26 BIJOUX FANTAISIE
Ensemble de colliers de perles fantaisie, boucles d'oreilles

27 DIVERS FANTAISIE
Lot de montres, stylo dont PARKER, réveils...3 tastevins et une coupelle en métal argenté. 
On y joint un petit lot de bijoux FIX en plaqué or



Lot No Description

28 BIJOUX FANSTAISIE
Paire de clips d'oreille de forme boule en corail et métal doré. On y joint deux bagues en argent 
sertie de pierres décoratives et deux pendentifs dont l'un en jade néphrite et un collier.

29 BIJOUX FANTAISIE
Paire de clip et une broche en métal doré sertie de strass de couleurs. On y joint une broche à 
décor de panthères affrontées signé MALKA.

30 BIJOUX FANTAISIE
Important ensemble en métal doré et plaqué or FIX de clips d'oreilles, bracelets, broches, ainsi que
des colliers et une loupe

BIJOUX FANSTAISIE
Ensemble de bijoux fantaisie comprenant colliers, bracelets, pendentifs, bagues, .... certains en 
parures.

31

32 MARCEL BOUCHER
Ensemble composé d'un braclet à motifs rubannés en métal doré serti de perles de verre de 
couleurs rouge et blanches et d'une paire de clips d'oreilles. Signé et numéroté.

30 / 50 €

33 MARCEL BOUCHER
Demi parure composé d'un collier articulé et d'un bracelet en métal doré, perels de verre de 
couleurs vertes, rouges et perles. Signé numéroté

40 / 60 €



Lot No Description

34 MARCEL BOUCHER
Parure composé d'un collier et d'un bracelet articulés et d'une paire de clips d'oreilles en métal 
doré émaillé bleu et vert. On y joint une autre paire de clips et une bague au modèle. Certaines 
pièces signées et numérotées.

50 / 100 €

35 MARCEL BOUCHER
Ensemble de deux bracelets en métal doré serti de perles de verre de couleurs, blanches et de 
perles. On y joint une paire de clips d'oreilles en métal doré émaillé. Signé et numéroté.

40 / 60 €

36 MARCEL BOUCHER
Ensemble composé d'un bracelet articulé à motifs feuillagés en métal doré émaillé. On y joint deux
paires de clips d'oreilles et une bague assortis. Signé, numéroté.

40 / 60 €

37 MARCEL BOUCHER
Bracelet ruban articulé en métal doré serti de perles de verre de couleur vertes et blanches. Signé

40 / 60 €

38 MARCEL BOUCHER
Ensemble composé d'un bracelet articulé à motifs feuillagés en métal doré émaillé. On y joint deux
paires de clips d'oreilles. Signé, numéroté.

40 / 60 €

39 MARCEL BOUCHER
Ensemble composé de deux bracelets en métal doré et perles de verre de couleurs oranges et 
blanches. On y joint deux paires d'éléments de clips d'oreilles. Signé numéroté
(petit manque)

30 / 50 €



Lot No Description

40 MARCEL BOUCHER
Demi parure composé d'un collier et d'un bracelet en métal doré serti de perles de verres de 
couleur orange, pierres vertes. Signé numéroté

40 / 60 €

41 MARCEL BOUCHER
Demi parure composé d'un collier articulé et un bracelet en métal doré serti de pierres bleues et 
blanches. Signé numéroté.

40 / 60 €

42 MARCEL BOUCHER
Ensemble de bracelets rigides en métal doré et émaillé. On y joint deux paires de boucles 
d'oreilles. Signé numéroté.

40 / 60 €

43 MARCEL BOUCHER
Ensemble de 3 broche en métal doré et résine représentant une tortue, une abeille et un oiseau 
exotique. Signé numérotée.

30 / 50 €

44 MARCEL BOUCHER
Collier articulé en métal doré émaillé blanc et vert. Signé numéroté. Dans son écrin d'origine.

40 / 60 €

45 MARCEL BOUCHER
Collier articulé en métal doré émaillé orange et rouge. Signé numéroté. Dans son écrin d'origine 
(accidenté). 
On y joint une paire de clips d'oreilles et une broche fleur au modèle.

50 / 100 €



Lot No Description

46 MARCEL BOUCHER
Ensemble de bijoux dépareillés dont deux bracelets, une paire de boucles d'oreilles, deux bagues, 
deux broches "Verseau" et "Gémeaux" et un pendentif formant broche et sa chaîne. Signé 
numéroté.

30 / 60 €

47 MARCEL BOUCHER
Ensemble de bijoux dépareillés comprenant un bracelet, une paire de boucles d'oreilles, une 
bague, deux broches "Verseau" et "Gémeaux" et un pendentif formant broche avec sa chaîne. 
Signé et numéroté.

30 / 60 €

48 MARCEL BOUCHER
Ensemble de bijoux dont deux bagues, une paire de boucles d'oreilles une broche "Verseau" et 
une broche pendentif avec sa chaîne. Signé et numérotée.

30 / 60 €

49 MARCEL BOUCHER
Ensemble de 5 paires de clips d'oreilles. On y joint une broche "Verseau". Signé et numéroté.

30 / 60 €

MARCEL BOUCHER
Ensemble de montures de bijoux dont broches, clips d'oreilles, bracelets, colliers...Signé. 
On y joint des écrins MARCEL BOUCHER et un ensemble de bracelets de montre boucle FIX.

50

51 BOUTONS DE MANCHETTES METAL
Ensemble de 5 paires de boutons de manchettes en métal doré et plaqué FIX dont une paire 
signée  ASCOT en nacre



Lot No Description

52 MONTRES DIVERS
Ensemble de montres quartz de marque LIP, SWATCH, CITIZEN, SEIKO, SHIVAS, ROMANO...On
y joint deux réveils de voyage mouvement mécanique dont l'un LIP APPELLA

LOT BIJOUX FANTAISIE
Lot comprenant:
- paire de clips d'oreille en métal blanc à décor émaillé de fleur turquoise
- deux paires de clous d'oreilles en métal blanc ou jaune et pierres blanches
- pendentif camée coquille et métal doré
- montre de dame de marque ELECTRA en métal
- divers éléments en métal dont de bijoux fantaisie (pendants, bagues, pendentifs, chaînes, 
perles...)

53

54 YVES SAINT LAURENT - LOUIS FÉRAUD - GIVENCHY
Lot de bijoux fantaisie :
- paire de clips d'oreille en métal doré marqués YSL
- pendentif en métal doré à décor de papillon
- broche et clip en métal doré et pierres blanches LOUIS FÉRAUD
- pendant d'oreille en métal doré GIVENCHY
- broche et clip d'oreille en métal doré et émail à décor de plume et feuille LOUIS FÉRAUD 
(manques)

55 LOUIS VUITTON
Montre de dame en acier de forme tambour cadran nacré et décoré de motifs losangiques. Dateur 
à 3 heures. Bracelet vernis rouge.
Dans son écrin d'origine.

150 / 300 €

56 FACONNABLE
Montre d'homme en métal. Modèle Lady Hydra, bracelet raie teintée.
Dans son écrin d'origine.

50 / 100 €

57 MANTEAU DE VISON
Manteau long de vison
Taille 42-44

50 / 100 €



Lot No Description

58 Briquet DUPONT
Briquet de la marque DUPONT en métal.
H: 4.7 cm

50 / 100 €

59 GUERLAIN  et divers
Lot de flacons de parfum dont GUERLAIN, SISHEIDO, PHILEAS et POISON (H : 30 cm).

50 / 100 €

60 TOQUES
Lot de 4 toques en fourrure.
On y joint deux éléments en fourrure.

GALISTIN
Manteau de fourrure en vison - T. 42
Porte une étiquette de la Maison "GALISTIN rue Sainte Anne"

50 / 100 €61

62 CLAUDE GILBERT.
Manteau 7/8è en vison dark fermant par un bouton au col.

300 / 500 €

63 MANTEAU DE VISON
Manteau de vison clair avec revers aux manches. Taille 46-48
BE

80 / 100 €

64 SALVY
Manteau de vison griffé SALVY Rue de Rivoli à Paris. Taille 40-42
(petites usures sur les épaules)

100 / 200 €



Lot No Description

65 ALAIN DUCLOS - MONTRES
Ensemble de trois montres en argent le bracelet de forme mouvementée (manque un mouvement)

150 / 200 €

66 BIJOUX  ARGENT
Ensemble de bijoux en argent dont deux colliers. 
P.B.: 34g

67 AFRIQUE DU NORD - ARGENT
Bracelet en argent à décor gravé
Pds : 362 g

100 / 200 €

68 LOT EN ARGENT
Ensemble en argent dont une gourmette, boucle, bouton, 4 petits porte godets. On y joint un 
élément oriental gravé 
P.B.: 137g

100 / 150 €

69 EPINGLE ARGENT
Epingle en argent décoré d'une perle au centre.
Pds brut : 6.4 g

80 / 120 €

70 BRACELET ARGENT
Bracelet en argent de forme baroque.
Pds: 79 g.

50 / 80 €



Lot No Description

71 PARURE ARGENT
Parure en argent et pierres de couleurs comprenant un collier ouvert, un bracelet et une bague.
Pds brut total : 70g.

200 / 300 €

72 BIJOUX - ARGENT
Ensemble de bijoux en argent comprenant collier, gourmette, bague, pendentifs...
P.B.: 154g

30 / 50 €

73 BOUTONS DE MANCHETTES ARGENT
Deux paires de boutons de manchettes en argent à motifs géométriques. 
P.B.: 18.9g

20 / 40 €

74 BOUTONS DE MANCHETTES ARGENT
Deux paires de boutons de manchettes en argent à motifs géométriques. 
P.B.: 22.3g

20 / 40 €

75 DIVERS ARGENT
Ensemble en argent comprenant une boite couverte, un pendentif ouvrant orné d'un quartz oeil de 
tigre, un collier avec pendentif de style oriental, un bracelet articulé
P.B.: 293g
On y joint deux boites en métal serties de pierre décorative

50 / 100 €

76 BOUTONS DE MANCHETTES ARGENT
Deux paires de boutons de manchettes en argent à motifs géométriques. 
P.B.: 46g

20 / 40 €



Lot No Description

77 DIVERS ARGENT
Manchette en argent. On y joint un collier articulé en argent. Travail oriental
P.B.: 174g

30 / 50 €

78 BOUTONS DE MANCHETTES ARGENT
Trois paires de boutons de manchettes en argent 
P.B.: 38g

20 / 40 €

79 LOT EN ARGENT
Ensemble en argent comprenant 3 gourmettes et une chaine 
P.B.: 173g

50 / 100 €

80 PENDENTIFS
Paire de pendentifs ovales l'un en lapis lazuli l'autre en turquoise tous deux dans une monture en 
or jaune. 
P.B.: 9.4g

50 / 100 €

81 COLLIER CORAIL
Deux collier en perles de corail. Fermoir en métal. Long: 45cm chaque

30 / 50 €

82 COLLIER TURQUOISE
Collier en perles de turquoise fermoir en métal doré. Long: 48cm

50 / 80 €



Lot No Description

83 BAGUE TURQUOISE
Bague en or jaune serti griffe d'une turquoise. 
P.B.: 11g

100 / 150 €

84 PENDENTIFS OR
Deux pendentifs en or jaune dont l'un en forme de coeur 
P.B.: 6.5g

80 / 120 €

LOT D'OR
Lot or comprenant:
- petit bracelet ajustable à mailles fines. Pds 8,6 g
- fermoir à décor de serpent et pierre bleue en cabochon. Pds brut : 6,4 g 
- chaîne à mailles en or blanc. Pds : 4 g
- boucle d'oreille en or jaune. Pds : 2,7 g
- une épingle en or jaune. Pds : 1,2 g
- on y joint un lot d'or dentaire Pds : 9,7 g
P.B. total: 32.6g

300 / 400 €85

86 BIJOUX - MEDAILLES
Ensemble de trois médailles en or jaune (Vierge Marie, angelot). 
P.B.: 10g

100 / 150 €

87 BIJOUX - DIVERS OR
Ensemble en or jaune comprenant une paire de boucles d'oreilles, un pendentif en camée, une 
bague sertie d'une pierre blanche et une bague sertie d'une pierre bleue. 
P.B.: 11g

100 / 150 €

88 DIVERS OR
Bracelet gourmette en or jaune 14k. On y joint une chaine en or 18K (12.5g) à motif égyptien 
articulé
P.B: 30g

50 / 100 €



Lot No Description

89 DIVERS OR
Collier en or jaune à décor de feuilles. On y joint une chaine en or jaune à mailles 
P.B.: 19.8g

300 / 400 €

90 PIAGET
Montre boitier en or jaune, bracelet cuir à boucle déployante en or.
Numérotée
Pds brut : 36 g

100 / 200 €

91 BAGUE SAPHIR
Bague en or jaune sertie d'un saphir ovale pesant environ 1.14ct  de quatre diamants baguette et 
de petits brillants (poids total des diamants: 0.78ct). TDD: 50.
P.B.: 4.8g

350 / 500 €

92 BAGUE DIAMANTS
Bague or gris rehaussée d'une gerbe de douze diamants brillantés. TDD: 51
P.B.: 7,2g
On y joint une bague en argent sertie pierres blanches au même modèle. TDD: 51.5
P.B.: 2.7g

350 / 500 €

93 GOURMETTE OR
Gourmette en or jaune à maille torsadée. 
P.B.: 43.7g

600 / 800 €



Lot No Description

94 TABBAH - Saga
Montre d'homme de marque TABBAH modèle Saga en or jaune. Mouvement automatique.
Réserve de marche (40h) à 3h, date à 6h, compteur des secondes à 9h.
Bracelet en crocodile brun.
Numérotée.
Pds brut : 72 g

1 500 / 2 500 €

95 COLLIERS DE PERLES
Ensemble de deux colliers de perles de culture rose fermoir en or jaune et l'autre mauve irisé

100 / 200 €

96 BOUTONS DE MANCHETTES OR
Paire de boutons de manchettes en or jaune. 
P.B.: 9.3g

120 / 150 €

97 CHAÎNE ET PENDENTIF
Chaîne et pendentif en or blanc orné d'un saphir rose (pds 1.5 ct env) et de 3 petits brillants.
Pds brut : 8.5 g

600 / 800 €

98 BAGUE ART DÉCO
Bague en platine sertie d'un diamant taille ancienne pesant environ 1 carat, ornée de roses et de 
petits saphirs taille baguette. Travail Art Déco. TDD: 48.5
P.B.: 3.7g

1 000 / 2 000 €

99 PERLES DE TAHITI
Collier en or jaune orné de 49 perles de Tahiti (diam env. 0.8 cm)
Pds brut : 51 g env.

1 000 / 1 500 €



Lot No Description

100 IWC - Portofino
Montre d'homme de marque IWC modèle PORTOFINO boitier en or jaune. Mouvement 
automatique.
Numérotée.
Pds brut : 50 g env.

1 000 / 2 000 €

101 BRACELET OR
Bracelet en or jaune à décor gravé de rinceaux sur fond amati
Poids: 30,1g

600 / 800 €

102 SOLITAIRE
Bague solitaire en or blanc ornée d'un diamant de taille brillant. Pds du diamant: 0.45 ct env.
TDD: 52
Pds brut : 2.20 g

500 / 800 €

103 BAGUE DIAMANTS
Bague en or jaune 14K ornée de brillants en navette. TDD: 46-47
P.B.: 12.8 g
On y joint un certificat n° 507961 datant de 1990 émis par J.C. Penney Jewelry

500 / 1 000 €

104 SOLITAIRE
Bague solitaire en or jaune présentant un diamant de taille brillant (taille ancienne). Pds du 
diamant : 0.6 ct env.
TDD: 53-54
Pds brut : 2.9 g env.

600 / 1 000 €



Lot No Description

105 BAUME & MERCIER - Riviera Lady
Montre de dame BAUME & MERCIER modèle RIVIERA LADY en acier et or jaune, cadran à fond 
nacre.
Pds brut : 45 g env.

1 000 / 1 500 €

106 CHAÎNE ET PENDENTIF
Chaîne et pendentif en or jaune orné d'un rubis (Pds : 3.5 ct env.)
Pds brut : 2.7 g env.

800 / 1 200 €

107 BOUTONS DE MANCHETTES OR
Paire de boutons de manchette en or jaune à décor géométrique 
P.B.: 9.8g

120 / 150 €

108 JAEGER LECOULTRE
Montre de dame modèle ETRIER en acier.
Bracelet de simili cuir blanc

400 / 600 €

109 SOLITAIRE
Bague solitaire en or blanc et platine ornée d'un diamant de taille brillant. Pds du diamant : 0.90 ct 
env.
TDD : 50
Pds brut : 3.1 g env.

1 100 / 1 500 €

SAUTOIR OR
Sautoir en or jaune à mailles filigranées
P.B.: 32.1g

400 / 600 €110



Lot No Description

111 VACHERON & CONSTANTIN
Bracelet montre d'homme en métal doré, chiffres romains, mouvemant mécanique. Bracelet cuir 
(usures) 
(verre du cadran rayé)

200 / 300 €

112 BIJOUX - COLLIER
Collier en or jaune filigrané. Long: 45cm. 
P.B.: 11g

120 / 150 €

113 CHAÎNE ET PENDENTIF
Chaîne et pendentif en or jaune orné d'un saphir (Pds 2 ct env.) et de 3 diamants de taille brillant 
(Pds total 0.15 ct).
Pds brut : 3.4 g env.

800 / 1 200 €

114 COLLIER DE PERLES
Collier de perles de culture fermoir en or jaune. Long: 57cm

100 / 200 €

115 MAUBOUSSIN
Bague MAUBOUSSIN en or gris. Pds du brillant env. 0.2 ct.
TDD: 52.
Pds brut: 3.9 g

500 / 1 000 €



Lot No Description

116 OMEGA
Montre de gousset en or jaune cadran émaillé blanc chiffres arabes, secondes à 6 heures. On y 
joint une chaine en or jaune. 
P.B.: 70.8g 

500 / 800 €

117 ATO - ART DECO
Pendule carrée ATO en bakélite à décor géométriques de filets en os. Mouvement électrique Léon 
HATOT n° 50023. Epoque Art Déco
Ht: 11 cm

300 / 500 €

118 PENDULETTE
Pendulette squelettre de forme carrée en bronze doré et verre.
Cadran émaillé blanc
H : 15.5 cm L : 13.5 cm P : 7.5 cm

150 / 200 €

119 BOITE EN ARGENT
Boîte en argent de forme ovale à décor de symboles de l'Amour
Poinçon au cygne
Pds : 187 g

100 / 200 €

119 A TIMBALES EN ARGENT ET MÉTAL
Ensemble de deux timbales
- l'une en argent ajourée à décor végétal (P.B.: 73 g), 
- l'autre en métal à décor repoussé et gravé de paysages extrême-orientaux dans des réserves

100 / 200 €



Lot No Description

120 LEGUMIER ARGENT
Légumier en argent, la prise du couvercle en forme de grenade.
Chiffré "M.C."

100 / 200 €

121 LOT EN ARGENT
Lot de :
- petite timbale
- vase miniature à deux anses
Pds total : 54 g

30 / 50 €

122 NÉCESSAIRE DE COUTURE ARGENT
Petit nécessaire de couture en argent comprenent paire de ciseaux, porte aiguilles, un crochet, un 
dé ... (en tout 7 pièces, manque les porte bobines). Présenté dans un coffret 
Poids total de l'argent: 57g

30 / 50 €

123 AUGSBOURG 1743-1745
Gobelet en argent et vermeil fondu et ciselé, posant sur un pied ajouré monté à vis. Le corps orné 
sous le col d'une large frise gravée de personnages et paysages, la base décorée d'oves et 
feuillages.
Travail allemand d'AUGSBOURG, 1743-1745 (lettre F).
Orfèvre : Johann MITTNACHT III, reçu en 1735, mort en 1758.
Poids : 182 g.
Hauteur : 8,8 cm.

600 / 1 000 €

124 BOITE EN ARGENT
Boîte de forme ovale en argent à décor néoclassique d'un carquois et guirlandes de fleurs
P.B.: 

50 / 100 €



Lot No Description

125 PRÉSENTOIR ARGENT
Présentoir en argent en forme de coquille
P.B.: 338g

50 / 100 €

126 LE MEDAILLIER A PARIS
D'après Bernard Buffet
4 assiettes à décor d'animaux gravées sur argent.
Signées LE MÉDAILLER À PARIS
Datées 1976

500 / 800 €

126 A LOT ARGENT
Lot en argent:
Petite boîte en argent en forme de meuble miniature dans le style Louis XV
Petite verseuse en argent à décor gravé de style Louis XV
P.B. total :114g

50 / 100 €

127 CHRISTOFLE
Service à thé en métal argenté comprenant deux verseuses et un pot à sucre.

100 / 200 €

128 LOT MÉTAL ARGENTÉ
Lot de métal argenté comprenant:
- coupe couverte à décor néoclassique
- tasse sur pied à décor godronné de SHEFFIELD

30 / 50 €



Lot No Description

129 COQS MÉTAL ARGENTÉ
Deux coqs en métal argenté. Marqué "ITALY" sous la patte d'un d'un des deux. 
Ht: 15 et 20 cm

50 / 80 €

130 STYLE ALLEMAND DU XVIIè
Grand gobelet cylindrique à fond plat en métal argenté décoré en repoussé d'une scène de bataille
dans le style allemand du XVIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 12,5 cm.

200 / 300 €

131 ARTS DE LA TABLE - ARGENT
Grand confiturier en argent ajouré à décor gravé de trèfles et entrelacs. Pds : 710 g
H : 11 cm - L : 22 cm
Un couvercle en argent à décor d'une fleur et frise perles. Pds : 312 g
Poinçons Tête de Mercure

300 / 500 €

132 ARTS DE LA TABLE
Lot en argent et métal comprenant : un passe-thé, une cuiller-verseuse, une passoire.
Pds total de l'argent : 77 g

50 / 100 €

133 ARTS DE LA TABLE - ARGENT
Salière double en argent signé HARLEUX (accidenté). Fin XIXème siècle
P.B.:170g

120 / 150 €



Lot No Description

134 ARTS DE LA TABLE - ARGENT
Coupe carrée en argent. Travail allemand 
P.B.: 368g

150 / 200 €

135 ARTS DE LA TABLE - ARGENT
Six couteaux en argent fourré à décor de coquilles dans un coffret.

20 / 30 €

136 ARTS DE LA TABLE
Grand plateau rectangulaire en métal argenté 
Long: 46; Larg: 32 cm

30 / 60 €

137 ARTS DE LA TABLE
Lot de métal argenté comprenant :
- 3 plats de service de forme ovale à anses dorées
- deux seaux à champagne
- deux seaux à glaçons
- plats de service divers
- deux beurriers
- deux corbeilles
- un porte-toasts

50 / 100 €

138 ARTS DE LA TABLE et divers
Lot de métal argenté comprenant :
- 2 ménagères en coffret (incomplètes)
- un candélabre à 4 lumières et 3 bras
- 2 bougeoirs à pans
- 6 verres à liqueur
- boites couvertes et présentoirs divers

50 / 100 €



Lot No Description

139 GALLIA - HERMÈS & LIMOGES
12 porte-couteaux en métal argenté représentant des animaux stylisés. Vers 1930-1940

On y joint:
HERMÈS & LIMOGES - Petite assiette en porcelaine à décor polychrome d'oiseau, dans son étui 
d'origine

100 / 200 €

140 PLATEAU
Plateau en métal argenté à décor de frise de rais de coeur

30 / 50 €

140 A ARTS DE LA TABLE - CARAFES
Lot de 3 carafes en cristal et leur bouchon

141 ARTS DE LA TABLE - VERRES Á LIQUEUR
Six verres à liqueur en verre de couleur à décor argenté de rinceaux, motifs floraux et gondole. 
Travail italien ?

50 / 100 €

142 ARTS DE LA TABLE
Corbeille en métal argenté, la bordure à décor godronné
L : 34 cm

143 ARTS DE LA TABLE
Seau à champagne en métal argenté et un seau à glace du même modèle



Lot No Description

144 ARTS DE LA TABLE - ARGENT
Pince à sucre en argent . On y  joint un petit couvert le manche en argent fourré. 
Poids brut: 90g

30 / 50 €

145 ARTS DE LA TABLE - ARGENT
Couverts de service à gâteau le manche en argent fourré composé d'un couteau, une pelle et une 
cuiller à sauce. En coffret. Travail italien
Poids brut: 206g

50 / 100 €

146 ARTS DE LA TABLE - ARGENT
Service à gâteau comprenant 6 fourchettes, 6 couteaux et une pelle à tarte, les manches en argent
fourré. En coffret. Travail italien. 
Poids brut: 443g

80 / 120 €

147 ARTS DE LA TABLE
Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 cuillers, 12 fourchettes, une louche. On y 
joint un présentoir à 5 compartiments en verre.

148 ARTS DE LA TABLE
Ensemble de pièces en métal argenté comprenant une pelle, une saupoudreuse, une pelle à 
gâteau et six fourchettes à gâteau, un couvert et un couteau, 6 cuillers Art Déco.

ARTS DE LA TABLE - LINGE DENTELLES
Lot de nappes et dessus de lit en dentelle

149

ARTS DE LA TABLE - LINGE DE MAISON
Lot de linge de maison en coton, et dentelles. On y joint un ensemble de chemises brodées

150

DIVERS ARGENT
Ensemble en argent comprenant une petite tasse et deux fonds de montres. 
P.B.: 75g
On y joint un ensemble en métal argenté comprenant une corbeille, deux patènes.

151



Lot No Description

152 ART RELIGIEUX
Eléments de calice en vermeil (Poinçon Minerve). 
P.B.: 75g

50 / 100 €

153 ART RELIGIEUX
Verre sur pied en argent et vermeil à décor de rinceaux sur fond amati. 
P.B.: 175g

100 / 200 €

154 ART RELIGIEUX
Huit patènes en vermeil. 
P.B.: 525g

150 / 250 €

155 ART RELIGIEUX
Patène en vermeil (poinçons 1819-1838). On y joint un élément de corbeille en argent (poinçons 
1798-1809) 
P.B.: 355g

100 / 150 €

156 ART RELIGIEUX
Ensemble d'objets religieux en étain dont un ciboire le fût à bagues base godronnée (Ht: 27.5 cm), 
un pot couvert en étain fin à décor néoclassique, un bougeoir à main à deux lumières (restauré)

157 IVOIRE
Christ en croix en ivoire sculpté

60 / 120 €



Lot No Description

157 A ART RELIGIEUX
Clochette en bronze doré aux Quatre Evangélistes la prise en ronde bosse représentant Eve. 
(Manque) 
Ht: 17 cm. 
On y joint un bougeoir en bronze doré le fût en forme balustre manque la bobèche. Ht: 20 cm.

50 / 100 €

158 ART RELIGIEUX - PIQUE CIERGES
Ensemble de deux pique cierges montés à l'électricité en bronze doré à fût cannelé, l'un à base 
tripode et ciselée.
Ht: 58 cm chacun

50 / 100 €

159 PLAQUE DE BRONZE
"Crucifixion"
Bronze à patine verte
44 x 41 cm

50 / 100 €

160 SURMOULAGE
Surmoulage en plâtre dans le style gothique représentant saint Matthieu rédigeant l'Evangile sous 
la dictée de l'Ange
Ht: 66; Larg: 50; Pr: 18 cm

50 / 100 €

161 ART RELIGIEUX - MENORAH
Deux menorah chandeliers à sept branches en laiton sur une base octogonale. 
Ht: 42cm
(restaurations)

100 / 200 €



Lot No Description

162 ART AFRICAIN
STATUE FEMININE. Bois coloration brune, incisions.
Nigeria, Mumuye.
replique tardive.
Haut. 90 cm L : 20 cm P : 15 cm

200 / 400 €

163 ART AFRICAIN
Masque CLOCHE. Bois patine brune.
Sierra Leone, Mende
H : 37 cm Diam : 21 cm

200 / 400 €

164 ART AFRICAIN
Masque en bois peint d'argile. Contex en fibre végétale, coiffe en plumes. Congo.
H : 50 cm L : 19 cm P : 14 cm

200 / 400 €

165 ART AFRICAIN
SERRURE D'UNE PORTE DE CASE.
Bois métal sculptée d'une tête d'homme au sommet, décor gravé
Mali, Bambana
H : 26 cm (hors socle) L : 9 cm P : 3.5 cm

100 / 120 €

166 ART AFRICAIN
Statuette en bois coloration brune  singe accroupi.
Cote d'ivoire.
H : 22 cm L : 10 cm P : 11 cm

80 / 100 €



Lot No Description

167 ENCRIER
Encrier à 3 récipients en laiton et cuivre à décor en ronde-bosse et gravé de personnages chinois 
et masque de théatre
Long : 30 cm / P : 22 cm / H : 12 cm

100 / 200 €

168 VOYAGE (sur le thème du)
Lot de souvenirs africains en bois naturel  et sculpté dont statuettes, masques, coupe-papier, 
coupelle, oeufs

169 VOYAGE (sur le thème du)
Lot de souvenirs africains en bois sculpté, feuille de métal dont 6 masques et deux statuettes

170 VOYAGE (sur le thème du)
Lot de souvenirs de voyages en  Asie dont statuettes en bois sculpté ou résine patinée, vase, 
masques, socles et porte-assiettes en bois sculpté

171 VOYAGE (sur le thème du)
Lot divers composé de statuettes en bois sculpté, résine ou bronze de diverses origines.

172 BOIS SCULPTÉ
Lapin en bois sculpté laqué rouge décoré de fleurs en miroterie
Long: 57; Larg: 24 cm



Lot No Description

173 MONT FUJI
Ensemble de 3 pièces encadrées représentant des paysages dont le Mont Fuji peint sur verre.

174 KAKÉMONO
Kakémono en couleurs à décor de carpes et grues
Signé sur la droite
H : 74 L : 47.5 cm (hors support)

150 / 300 €

175 CHINE
Encre sur papier à décor de personnages
Signé en haut à gauche
132 x 79 cm (hors support)
Restaurations, trous et tâches

150 / 300 €

176 ASIE
Sculpture en bronze à patine verte et or représentant un musicien jouant du tambourin. H : 37 cm
On y joint deux statuettes en bronze et un pot couvert en céramique cerclé de laiton à décor de 
dragon.

50 / 100 €

177 CHINE FIN XIXème SIECLE
Vase en émaux cloisonnés à décor d'oiseaux et de fleurs. Monture en bronze. 
(petit éclat) 
Ht: 37cm

50 / 100 €



Lot No Description

178 CHINE - XVIIème
Soldat en bronze laqué
Époque XVIIème siècle
H : 16.5 cm

200 / 300 €

179 IMARI
Coupe en porcelaine à décor rouge, bleu et or dit Imari de vase fleuri et de réserves. Marque au 
revers. 
Diam: 24 cm 
(restauration au talon) 

50 / 100 €

180 CHINE - PORCELAINE
Plat rond en porcelaine à décor imprimé en bleu d'une panier fleuri au centre, d'arbre et de 
montagnes. 
Diam: 38 cm 
(éclat sur la bordure)

50 / 100 €

181 CHINE XVIIIÈME SIÈCLE
Grand vase couvert en porceleiane bleu et blanc à décor végétal. 
Ht: 57 cm 
(cassé recollé en partie médiane)

150 / 200 €

182 CANTON FIN XVIIIÈME SIÈCLE - PORCELAINE
Petite coupe en porcelaine de Canton. Monture en bronze doré. 
Ht: 12 cm 
(accidentée)

80 / 120 €



Lot No Description

183 ASIE
Ensemble comprenant: 
- Potiche couverte en émail cloisonné
- paire de vases en porcelaine de Satsuma (cassé recollé)

184 CHINE - Fin XIXème début XXème
Vase en céramique émaillée  dit "sang de boeuf" monture en bronze doré. Monté à l'électricité. 
Ht: 32 cm

100 / 300 €

185 COFFRET EN LAQUE
Coffret de forme octogonale en bois laqué à décor doré de personnages dans des paysages. 
Chine fin XIXème. 
(sauts de laque) 
Ht: 12; Larg: 32; Pr: 23 cm

50 / 100 €

186 CHINE - FIN XIXème
Table en bois naturel et plateau d'entrejambe à riche décor extrême-oriental de marqueterie de 
nacre gravée
H : 85 cm - 113 x 66.5 cm
(quelques manques)

200 / 400 €

187 EERO SAARINEN (1910-1961) / KNOLL INTERNATIONAL
Table et 4 chaises modèle TULIPE à piètement métal laqué et bois

Plateau de marbre de forme circulaire
Piètement marqué "KNOLL INTERNATIONAL" & "164"
Diamètre : 140 cm - Hauteur : 73 cm
(Éclat et manque au pourtour, plateau partiellement recouvert d'un vernis jauni de 0.5 mm 
d'épaisseur)

Deux chaises pivotantes et deux chaises fixes
Marquées sous la base "KNOLL INTERNATIONAL"
On y joint 4 assises de couleur jaune.

1 500 / 2 000 €



Lot No Description

188 DELFT
Paire de potiches couvertes côtelées en faïence à décor bleu et blanc de personnages sur fond de 
paysage dans des réserves.
Époque XIXème siècle
Marque apocryphe sous la base
H : 40 cm
(Égrenures et petite restauration à la base)

200 / 400 €

189 DELFT
Grande assiette en faïence à décor bleu et blanc d'une scène dans le goût hollandais.
Diamètre 41 cm

190 DELFT (dans le goût de)
Potiche en faïence à décor bleu et blanc
Sans son couvercle
(fêle)

191 OBJETS EN CÉRAMIQUE
Lot comprenant:
- lampe en porcelaine à décor polychrome et motifs roses
- lampe en céramique émaillée à décor de fleurs sur fond sable
- tisanière en porcelaine à décor Napoléonien (accident)

192 GRAND VASE
Grand vase en faïence à décor bleu et blanc de personnages sur fond de paysage dans des 
réserves.
H: 53 cm
Monté en lampe
(Restaurations)

100 / 200 €



Lot No Description

192 A DIVERS
Diverses pièces en porcelaine ou faïence dont une verseuse à décor polychrome à sujet 
commémoratif Uruguayen 1830-1930 et deux pièces de forme à décor bleu et blanc

30 / 50 €

193 BLOIS, Gaston BRUNEAU (1881-1965)
Plat ovale en faïence polychrome lustrée à décor du profil de François Ier dans un écusson flanqué
de deux salamandres, les bords décorés de fleurs de lys. Marqué au revers
Larg: 39 cm

150 / 250 €

194 VASE MEDICIS FAÏENCE
Grand vase de forme MEDICIS en faïence polychrome dans le goût de Rouen.
Ht : 40 ; Diam : 40 cm
Cassé recollé à la base.
On y joint un vase en porcelaine de Paris à décor argenté. Ht : 29 cm.

195 SUJETS EN FAÏENCE
Sujet en faïence polychrome représentant un enfant sur des roseaux supportant une large coquille.
Ht:35 ; Larg:25 cm.
On y joint deux pichets zoomorphes en faïence polychrome de SAINT CLÉMENT représentant un 
canard ( petit accident au bec) et un coq. Ht: 36cm.

50 / 100 €

196 FAÏENCES RÉGIONALES
Ensemble d'assiettes en faïence polychrome dans le goût de Rouen, Strasbourg, Nevers ; 
Jardinières dont une dans le goût de Moustier et un grand plat octogonal à décor de panier fleuri 
(quelques accidents).



Lot No Description

197 VASE ET FLEURS DE PORCELAINE
Grand vase en porcelaine à fond rose foncé à décor de fleurs dorées et coeur (petit accident au 
col), signé QUEST&GUÉPRATTE.
Ht: 50 cm.
On y joint un ensemble de 15 petites fleurs en porcelaine roses, blanches et polychromes (petits 
accidents).

50 / 100 €

198 ENSEMBLE EN FAÏENCE
Ensemble en faïence régionale comprenant: 
- pichet et assiette émaillé brun à décor floral signé SN sur le revers et numéroté 229/19
- boite couverte émaillée bleue signé Emile Rocher Saint Renan daté 72 (tout petit fêle)
- plat rectangulaire à décor de bouquet de fleurs signé Henriot Quimper France (petites égrenures)

50 / 100 €

199 ASSIETTES EN FAÏENCE
Ensemble de quatre assiettes en faïence dont 3 en faïence de l'Est à décor de fleurs (une cassée 
recollée) et la 4ème en faïence anglaise à décor de faisans.

200 GAZOGÈNE
Gazogène BRIET en fer blanc pied en porcelaine blanche et deux globes en verre. Robinet signé. 
On y joint une lampe à pétrole de style Empire.

50 / 100 €

201 ENSEMBLE PORCELAINES ET FAÏENCES
Ensemble de 6 vases en porcelaine de Paris et bibelots en faïence fine dont porte savon, boites 
couvertes, petits sujets en biscuit, une bombonnière, deux paires d'assiettes



Lot No Description

202 ENSEMBLE PORCELAINES ET FAÏENCES
Partie de service en porcelaine dépareillé, décor floral, comprenant 12 petites assiettes, un plat à 
gateau, tasses à thé, des jattes en forme de feuilles de chou, sucrier couvert, un petit service à 
liqueur (petits accidents), saucière,

203 VASES PORCELAINE
Vase rouleau en porcelaine blanche et un vase en porcelaine émaillée brun.

204 LIMOGES. Manufacture Chabrol et Poirier
Partie de service à café-thé en porcelaine à décor peint de guirlandes de roses et bords bleu 
comprenant: 
- 15 tasses
- 18 sous tasses
- 1 théière (accidentée, réparée) 
- 1 sucrier couvert
- 1 pot à lait couvert

30 / 50 €

205 POUPEE PORCELAINE
Poupée présentant tête, buste, avant bras et jambes en porcelaine

206 CANNES
Ensemble de 4 cannes en bois, bambou, l'une avec la prise en corne.

50 / 100 €

206 A PALEONTOLOGIE (sur le thème de)
Lot de pierres et fossiles divers

100 / 200 €



Lot No Description

207 ACCORDEON FRATELLI CROSIO
Accordéon chromatique. Dans une valise

500 / 1 000 €

208 ÉTRIERS
Paire d'étriers en métal

209 CUIVRE
Lot d'ustensiles de cuisine en cuivre dont 5 casseroles, une bassinoire

210 OBJETS DIVERS
Ensemble de pieds de lampes en céramique émaillée bleue, pot couvert en terre cuite, pied de 
lampe obus

211 CUIVRE & DIVERS
Ensemble de bougeoirs en laiton et cuivre, certains montés à l'électricité. Joint un thermomètre en 
bois sculpté.

212 BACCARAT ET DIVERS
Ensemble de toilette en verre de couleur rose composé de 5 pièces signées BACCARAT. 
On y joint deux lithophanies en biscuit BERNARDAUD et DESHOULIERES et une petite verseuse 
en verre soufflé.

50 / 100 €



Lot No Description

213 PORCELAINE ET DIVERS
Sujet en porcelaine représentant le Tireur d'épine. marque au N couronné et en creux 93 (accident 
au pied). 
Travail italien. 
On y joint deux vases miniature, une boite couverte et 6 petits bols émaillés en porcelaine, une 
boite ronde en émaux cloisonnés et un petit miroir entourage de cuivre.

214 BALANCE
Balance double en métal à patine verte à décor de masques. Le fût de forme balustre, socle carré 
en marbre terminé par des pieds griffes.
H : 57 cm

50 / 100 €

REMINGTON et divers
Lot divers composé d'une machine à écrire de marque Remington, un chevalet d'extérieur et deux 
reproductions miniatures de trains

215

216 OBJETS DIVERS
Lot composé de:
- Paire de cassolettes en métal doré et marbre
- buste de jeune fille d'après Houdon en porcelaine blanche
- pichet en étain à décor de "la naissance de Vénus" signé Ch. Perron (enfoncements)

100 / 200 €

217 FERS ANCIENS et divers
Lot composé :
- 5 fers à repasser dont 2 marqués "Gendarme N°4"
- trousseau de clés anciennes
- clochettes
- paire de jumelles de marque OURAL (USSR) 8 x 30 dans leur étui
- statuette en bois représentant Saint Pierre
- morceau de hâche

50 / 100 €

218 LAMPE ÉMAILLÉE ET DIVERS
Lampe en céramique émaillée bleue turquoise craquelée avec un abat jour. Ht: 40 cm 
On y joint un vide poche en porcelaine polychrome à motifs chinois. Larg: 27 cm



Lot No Description

219 CANDELABRES
Paire de candélabres à 3 bras de lumières en métal. 
Ht: 72 cm

220 GODETS LAITON
Ensemble de 12 godets sur pied en laiton

221 PIEDS DE LAMPE ET DIVERS
Paire de pieds de lampe en métal tripode pied griffe. 
On y joint une paire de jumelle de théâtre

20 / 50 €

222 LOT EN ÉTAIN
Lot d'objets en étain comprenant: 
- une chope à décor de filets marqué JAMES YATES 
- un plat creux (marques au revers effacées) Fiam: 30.5cm 
- une flasque à whisky SHEFFIELD

60 / 80 €

223 IVOIRE
Ensemble d'éléments en ivoire sculpté dont un porte plume ouvragé, un élément décoratif sculpté 
et 12 éléments de coiffure.

150 / 200 €

224 MINIATURE SUR IVOIRE
Paire de miniatures sur ivoire en médaillon représentant des jeunes femmes en buste, l'une signée
Marigny. Dans le style du XVIIIème siècle. 
Diam: 5.5 cm

100 / 200 €



Lot No Description

225 VUES D'OPTIQUE
Ensemble de 10 vues d'optique aquarellées représentant Fontainebleau, Rotterdam, Madrid, 
etc..Epoque XVIIIème siècle. 
Dim: 33 x 50 marges incluses

150 / 300 €

226 LA MODE ILLUSTRÉE
Deux estampes encadrées "La revue de la Mode" et "La mode illustrée"

30 / 50 €

227 LOT DE LITHOGRAPHIES
Ensemble de 8 lithographies représentant des paysages animés certaines signées et numérotées

228 LOT DE GRAVURES
Ensemble de gravures dont profil de Marie ANTOINETTE, scène galante, photogravure du château
d'Amboise.
Encadrés.

229 AUDRAN (D'APRES)
"LA VERTU EST DIGNE DE L'EMPIRE DU MONDE"
Gravure au burin
Dédiée par AUDRAN à Jules Hardouin Mansart
46 x 78 cm
(déchirures)

80 / 120 €

230 PHOTOS ANCIENNES
Ensemble de photos anciennes



Lot No Description

231 ALBUMS PHOTO
Lot de 2 albums photo contenant des épreuves sur papier albuminé (vers 1860) et des tirages 
argentiques (jusqu'à 1930).
on y joint un lot de 5 petits boitiers contenant de nombreux négatifs et positifs représentant des 
vues de Paris ou de Sicile.

50 / 100 €

232 ZANGAKI FRÈRES - ORIENTALISME
3 épreuves sur papier albuminé représentant des vues d'Afrique du Nord dont : le passage du 
Yumma sur Canal de Suez, autochtones sur fond de paysage.
Signé en bas à gauche sur deux épreuves
(insolations, éraflures)

100 / 200 €

233 AMBROTYPE
Portrait d'une famille

234 DIVERS
Ensemble de portraits photographiques anciens dont une rehaussée par COQUET dans des 
cadres en bois noirci. On y joint une couronne de fleurs en cire (accident) sous globe encadré et 
deux autres cadres et un paysage peint sur émail.

50 / 100 €

235 ALBUM
Bel album pour photos et cartes postales. Tranches dorées et fermetures en métal.

236 APPAREILS PHOTOS DE COLLECTION
Lot de deux appareils photo: Lonchamp et Olympus Pen vert



Lot No Description

237 LOT D'APPAREILS PHOTO NIKON
Ensemble d'appareils photographiques de marque NIKON: 
- N4004S, FE2, TW2
On y joint un posemètre GOSSEN BIX3. 
Le tout dans une sacoche rigide en cuir GALAXIE.

80 / 120 €

238 APPAREILS PHOTOS DE COLLECTION
Ensemble de 5 appareils photos dont: ZENITH-E, KODAK RETINETTE-F, KODAK RETINETTE 
IB, FOCASPORT I, MINOLTA 16P. 
Années 50-60

50 / 100 €

239 SONY CAMÉRA ENREGISTREUSE
Handycam vidéo 8 Modèle CCD-V30E. Avec ses accessoires. Sacoche de transport

240 Abel PINEAU (1895-1973)
"Maternité"
dessin au crayon signé en bas au centre. 
Ht: 10.5; Larg: 11.5 cm

50 / 80 €

241 André COLLOT (1897-1976)
"Soldat sur le champ de bataille" 
Dessin au crayon signé en bas à gauche 
Ht: 30; larg: 21 cm

50 / 80 €



Lot No Description

242 André COLLOT (1897-1976)
"Soldat"
Dessin au crayon signé en bas à gauche. Recto verso
Ht: 30; larg: 21 cm

50 / 80 €

243 ECOLE MODERNE
"Portrait d'homme"
Dessin au crayon gras (recto) et au crayon papier (verso) monogrammés J.A. daté 2000
Ht: 20; Larg: 14.5 cm

50 / 80 €

244 Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923)
"Étude de personnage de dos et de profil"
Dessin au crayon
Signé en bas à droite
15 x 10.5 cm

100 / 200 €

245 Sergio DE CASTRO (1922-2012)
"Nature morte à l'assiette" (1955)
Gouache sur papier signée en haut à gauche, daté et dédicacé. 
Ht: 30; Larg: 25 cm

150 / 200 €

246 Sergio DE CASTRO (1922-2012)
"Nature morte au vase et ou tournesol" (1955) 
Dessin à l'encre sur papier signé en bas à gauche daté et dédicacé en haut à droite
Ht: 31; Larg: 25.5cm 

80 / 120 €



Lot No Description

247 Sergio DE CASTRO (1922-2012)
"Couple" (1955) 
Dessin à l'encre et gouache signé et daté en bas à gauche. 
Ht: 34; Larg: 32.5cm

80 / 120 €

248 Sergio DE CASTRO (1922-2012)
"Paysage grec" 
Gouache signée et daté en bas à droite. Titré au dos. 
Ht: 5; Larg: 20 cm

100 / 200 €

249 Sergio DE CASTRO (1922-2012)
"Natures mortes". 
Ensemble de 5 dessins à l'encre, stylo bille, gouache de petits formats

150 / 200 €

250 Sergio DE CASTRO (1922-2012)
"Projet d'installation". 
Dessin à la plume sur carton. 
Ht: 30; Larg: 21 cm

80 / 120 €

251 Sergio DE CASTRO (1922-2012)
"Nature morte au vase". 
Dessin à la plume sur papier contrecollé sur toile, dédicacé, daté en bas à gauche et signé en haut
à gauche. 
Ht: 30; larg: 25 cm

80 / 120 €



Lot No Description

252 Sergio DE CASTRO (1922-2012)
"Nature morte aux fourchette, couteau et passoire". 
Dessin à la plume sur papier contrecollé sur toile, dédidcacé, daté et signé en haut à gauche. 
Ht: 25.5; Larg: 34 cm

80 / 120 €

253 Sergio DE CASTRO (1922-2012)
"Nature morte à l'établi"
Dessin à la plume contrecollé sur toile daté signé en haut à gauche. 
Ht: 22.5; Larg: 41 cm

80 / 120 €

254 Sergio DE CASTRO (1922-2012)
"Nature morte à la table ronde"
Gouache sur papier signée en bas à droite. Titrée au dos et numérotée "56.57". Encadré
Ht: 28.5; Larg: 20.5 cm 

600 / 800 €

255 Georges AKOPIAN (1912)
"Les deux cavaliers"
Technique mixte sur papier signée en bas à droite.
Ht: 50 ; Larg: 65 cm

50 / 100 €

256 Maïten MANGEOL (1903-2003)
"Autour d'une théière" 
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
Ht: 65; Larg: 50 cm

On y joint 
F. JOUASSAIN (XXe siècle) 
"Nature morte aux trois vases"
Huile sur papier contrecollé sur isorel signée en bas à droite
Ht: 75; Larg: 53 cm

50 / 100 €



Lot No Description

257 Emil Bert HARTWIG (1907-1996)
"Vue d'une ruelle"
Huile sur toile signée en bas à gauche. Encadrée
Ht: 55; Larg: 46.5 cm

50 / 100 €

258 Simone COMMELIN (XXe siècle)
"Vue de Montmartre"
Huile sur toile signée en bas à droite. Encadrée
Ht: 65; Larg: 50 cm

50 / 100 €

259 ECOLE MODERNE ANONYME
"Paysage"
Huile sur bois
Ht:48; Larg: 61.5 cm 

On y joint: 
"Saint Luc et le Taureau"
Huile sur toile avec traces de signature en bas à droite. 
Ht: 42; Larg: 60 cm

50 / 100 €

260 ECOLE MODERNE
"Vénus"
Aquarelle sur papier, signé en bas à droite
27 x 20 cm
Encadrée

261 Auguste Jean CLAIRE (1881-1970)
"Village"
Huile sur toile, signé en bas à droite
24 x 27 cm
Encadré

200 / 300 €



Lot No Description

262 Auguste Jean CLAIRE (1881-1970)
"Bouquet de fleurs"
Huile sur toile, signé en bas à gauche
41 x 33 cm
Encadré

200 / 300 €

263 Auguste Jean CLAIRE (1881-1970)
"Bord de rivière"
Huile sur toile, signé en bas à gauche
24.5 x 41.5 cm
Encadré

200 / 300 €

264 ÉCOLE XXÈME SIÈCLE
"Paysage méditérranéen"
Huile sur toile.
Ht:38; Larg 46 cm

50 / 100 €

265 ÉCOLE XIXÈME SIÈCLE
"Paysage de campagne"
Huile sur toile. Encadrée
Ht:32,5 ; Larg:46 cm
(tout petit accroc à la toile)

150 / 250 €

266 ÉCOLE XXÈME SIÈCLE
"Intérieur de cathédrale"
Huile sur toile.
Avec trace de signature en bas à gauche. Datée 24. Encadrée.
Ht:47 ; Larg:33 cm
Accrocs à la toile.

50 / 100 €



Lot No Description

267 ECOLE XIXÈME SIÈCLE
"Marie Madeleine"
Huile sur toile 
Ht: 46; Larg: 38 cm 
(accidents et manques)

268 ÉCOLE XIXÈME SIÈCLE
"Paysage animé de campagne"
Huile sur panneau de bois. Encadré.
Ht:13; Larg:18 cm

50 / 100 €

E. DALTON
"Paysage à la barque"
Huile sur carton
Signé en bas à droite
21.5 x 27 cm

50 / 100 €269

270 École française fin XIXème
"Scène paysanne"
Huile sur panneau
27,5 x 39 cm
On y joint une pièce encadrée représentant un cloître

300 / 500 €

271 ECOLE XIXÈME SIÈCLE
"Paysage animé en bord de rivière"
Huile sur toile. Encadré. 
Ht: 92; larg: 60 cm

300 / 500 €

272 École française XIXème siècle
"La joueuse de mandoline"
Huile sur toile
55 x 46 cm
Encadrement de bois doré

400 / 800 €



Lot No Description

273 ÉCOLE FRANCAISE XVIIIe
École française XVIIIe siècle
"Sainte tenant une palme et le Saint agneau"
Huile sur panneau de bois
36 x 27.5 cm
(fentes au panneau, manques de matière)

300 / 600 €

274 ECOLE XIXÈME SIÈCLE
"Personnages mythologiques"
Huile sur toile
Ht: 27; Larg: 21 cm 
(réentoilé)

100 / 200 €

275 ALBERT REGAGNON (1874-1961)
"Paysage de campagne"
Huile sur toile signée en bas à gauche . Encadrée
Ht: 57; Larg: 70 cm

400 / 600 €

276 J. CHARLEROY (actif début XXe)
"Jeune fille priant"
Huile sur panneau
34 x 25.5 cm
Daté "1911" et signé en haut à droite

100 / 200 €

277 ECOLE XIXe
"Portrait de femme en buste sur fond de paysage"
Huile sur toile
73 x 61 cm
(accident, tous)
Cadre de bois doré

300 / 500 €



Lot No Description

278 RA BLANDY
"Portrait de femme"
Huile sur toile
Signé en bas à droite
35.5 x 28 cm

On y joint une lithographie "composition abstraite" numérotée et signée

100 / 200 €

279 ANDRÉ FAURY D'APRÈS L. BATUT
"Femme lisant un livre d'enluminures"
Pastel. Encadré
Ht: 50; Larg: 64 cm

80 / 100 €

280 ECOLE FRANCAISE ANONYME
"Deux putti au panier fleuri dans les nuages"
Huile sur toile 
Ht: 120; Larg: 90 cm

281 ANONYME
"Cygnes"
Paire d'huiles sur toile encadrées
57 x 35 cm
Encadrées

250 / 300 €

282 ÉCOLE DÉBUT XXème siècle
"Paysage à l'arbre"
Huile sur toile
33 x 41 cm
Trous

80 / 100 €



Lot No Description

283 DELAUNAY
"Paysage aux poules"
Huile sur toile signée en bas à droite "Delaunay"
41 x 33 cm

150 / 200 €

284 ECOLE XIXème siècle
"Paysages animés de personnages"
Paire d'huiles sur toile
27 x 35 cm

180 / 200 €

285 ÉCOLE XIXème siècle
"Paysage avec rivière animé de personnages"
Huile sur toile
49 x 65 cm
Salissures
On y joint un miroir en bois naturel à décor rocaille

80 / 100 €

286 ORIENTALISME
"Le buveur de thé". 
Pastel sur papier. Encadré. 
Ht: 34; Larg: 19.5 cm 

On y joint une paire de gouaches sur papier à motifs orientalisants

150 / 200 €

287 JUDAÏCA
BENVENISTE (XXème siècle)
"Joueur de flûte"
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 54 cm

300 / 500 €



Lot No Description

288 Pablo PICASSO (1881-1973)
"Picador". Assiette ronde en faïence émaillée blanc et noir. Signée "Edition Picasso" et cachets 
"Edition Picasso" et "Madoura plein feu". 
Diam: 19.5cm 
Biblio:  A Ramié , Picasso catalogue de l'oeuvre céramique édité 1947- 1971,Vallauris 1988, n° 160
reproduit p. 89

500 / 1 000 €

289 DAGE - VASE
Petit vase en céramique émaillée polychrome à décor de fleurs sur fond gris.
Signé à la base "L. DAGE"
H : 16.5 cm

60 / 80 €

290 ELCHINGER
Bougeoir en faïence polychrome signé sous la base "ELCHINGER et Cie" 'ébréchure sur la base). 
On y joint un cache pot et une boite couverte en céramique polychrome.

50 / 100 €

291 MÜLLER FRÈRES LUNÉVILLE
Vase en verre pressé moulé à fond rose présentant une frise à décor en frise d'hommes avec des 
lances et un arc chassant un sanglier. Signé à la base MÜLLER FRÈRES LUNÉVILLE.

100 / 300 €

292 D'après Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
"Jaguar couché tenant une tête de cheval"
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse "BARYE"
Marqué "F. BARBEDIENNE Fondeur à Paris"
Long : 21.6 cm / L : 12.6 cm / H : 7.5 cm

500 / 800 €



Lot No Description

293 ART NOUVEAU VERS 1900
"Les blés d'or"
Sculpture en métal à patine dorée
Signé sur la terrasse "DORIOT"
H : 44.5 cm (hors socle)
Manque une bobèche

200 / 300 €

293 A ETAIN ART NOUVEAU
Pichet en étain. L'anse à décor en ronde bosse d'une jeune femme représentant Vénus et d'un 
amour.
Titré à l'encre "Le soir" sous la base

50 / 100 €

294 ART NOUVEAU - VASE EN ÉTAIN
Grand vase en étain à 2 anses à riche décor végétal.
Porte une signature "J.R. HANNIO" (?)
H : 56 cm - Vers 1900

250 / 400 €

295 LALIQUE FRANCE
Presse-papier en cristal à décor de tête d'aigle
Signé LALIQUE France

200 / 400 €

295 VASE
Vase en verre opalin à décor peint de paysage lacustre.
Signé "MICHEL"
H: 37.5 cm
(col rodié)

50 / 100 €



Lot No Description

296 ENSEMBLE EN CUIVRE
Ensemble comprenant un pichet  (Ht: 15cm) en cuivre et un plateau (Diam: 36cm) en laiton à 
décor de fleurs.

297 SERVICE Á LIQUEUR ET PLATEAU STYLE ART DÉCO
Service à liqueur en verre gravé à décor de grappes de raisin comprenant une carafe et son 
bouchon et six petits verres sur pied. Sur un plateau hexagonal en bois peint de style Art Déco

50 / 100 €

298 PAIRE D'APPLIQUES
Paire d'appliques en bronze doré, la corolle en verre côtelé

50 / 100 €

299 COFFRE - STYLE RENAISSANCE
Coffre en bois naturel mouluré et richement sculpté ouvrant par un vantail central décoré du Char 
d'Amphitrite. XIXème siècle. Parties plus anciennes 
Ht: 84; Larg: 138; Pr: 66 cm

300 / 500 €

300 BOIS SCULPTÉ
Deux éléments en bois sculpté représenatant un profil d'homme casqué dans un ovale style 
Renaissance (Ht: 15cm) et un motif de style gothique (Ht: 36 cm)

50 / 100 €

301 Pierre AUGER (XIXème siècle)
Deux épreuves en bronze à patine brune représentant SAINT LOUIS et SAINT HENRY
Reposant des socles de bois noirci
Signé "AUGER" sur la terrasse
H : 14 cm environ

200 / 500 €



Lot No Description

302 MEUBLE DEUX CORPS - STYLE HENRI II
Meuble deux corps en bois naturel mouluré et sculpté, la partie inférieure ouvrant à deux vantaux 
et deux tirois à décor en haut relief, la partie supérieure ouvrant à deux vantaux à décor d'une 
plaque de marbre cernée de rinceaux, surmontés de têtes de chérubins et d'une corniche à décor 
d'un personnage en bronze dans une niche flanquée de deux dauphins. Travail du XIXème siècle. 
Style Henri II. 
Ht: 226; Larg: 143; Pr: 69 cm

500 / 1 000 €

TAPIS ORIENTAL
Tapis oriental en soie et fil de métal doré. 
Dim: 145 x 100 cm

700 / 800 €303

LUSTRE
Lustre à 18 lumière sur 2 rangs en métal et pampilles, guirlandes de cristal ou verre
H : 76 cm - Diam : 90 cm environ
(manques)

500 / 1 000 €304

305 PAIRE DE LAMPES
Paire de lampes à huile en céramique émaillée bleue et métal doré.
Les globes en verre à décor de rinceaux sur fond sablé.
H : 85 cm environ
(un petit éclat)

50 / 100 €

306 Pierre Jules MENE (1810-1879)
"Cerf à la branche"
Epreuve en bronze patiné, signé sur la terrasse
Dim: 23x24cm

900 / 1 200 €

307 PENDULE AU CHEVAL BRONZE
Pendule en bronze doré et ciselé représentant un cheval
Cadran émaillé aux chiffres romains orné d'un noeud et de fleurs
Époque XIXème siècle
H : 28 cm
(léger accident à l'email, manque au mouvement)

600 / 800 €



Lot No Description

308 COMMODE TOMBEAU
Commode tombeau en bois de placage et ornementation de bronzes dorés ouvrant à tiroirs en 
façade. Dessus de marbre brèche.
H: 85 cm L: 119 cm P: 53 cm
(Légers sauts de placage)

600 / 1 000 €

309 MIROIR RECTANGULAIRE
Miroir de forme rectangulaire en bois et stuc doré à décor de perles, feuilles d'acanthe et fleurettes 
et fronton ajouré. 
Ht: 156; Larg: 83 cm 
(accident et manque)

200 / 300 €

309 A PENDULE
Pendule portique en bronze ciselé et doré à décor de cassolette au sommet

100 / 300 €

TAPIS ORIENTAL
Tapis en laine à décor géométrique
Dim: 160 x 104 cm

100 / 200 €310

311 ENSEMBLE DE MOBILIER
Deux paires de chaises en bois naturel à dossier arrondi sculpté et mouluré. On y joint une 
chauffeuse en bois naturel

312 ENSEMBLE DE MOBILIER
Deux paires de chaises en bois naturel mouluré, paillées



Lot No Description

313 PENDULE - NAPOLÉON III
Pendule en bois noirci à quatre colonnettes torsadées, garniture de laiton et bronze doré, cadran 
émaillé blanc (petits éclats), signée "BONNET Horloger À Toulouse", balancier et clés de 
remontage. Époque Napoléon III.
Ht :53 cm

100 / 200 €

314 MIROIR À PARECLOSES
Miroir à parecloses en bois doré et sculpté. Glace au mercure. (manques). Epoque Louis XV ?
Ht: 40; Larg: 36 cm 

100 / 200 €

315 COMMODE - STYLE LOUIS XVI
Commode rectangulaire en bois de placage ouvrant par trois tiroirs en façade, montants arrondis 
cannelés pieds fuselés. dessus de marbre gris Sainte Anne. Style Louis XVI. 
Ht: 89; Larg: 131; Pr: 63 cm

200 / 400 €

TAPIS BOUKHARA
Tapis en laine
Dim: 186 x 128 cm

100 / 200 €316

317 LUSTRE BRONZE DORÉ
Important lustre en bronze doré à 8 lumières décoré de quatre angelots une flamme à la base et 
des guirlandes fleuries au sommet.
Ht: 100; Larg: 66 cm

700 / 1 000 €

318 VASES
Deux vases en cristal taillé dont l'un à décor de fleurs gravé à roue



Lot No Description

319 CHAISES CHARIVARI
Paire de chaises charivari en bois noirci et doré. Epoque Napoléon III. Grniture de tissu à motif 
floral

50 / 100 €

320 DIVERS
Un vase en cristal taillé à décor de gerbe et une corbeille en cristal.
On y joint un groupe en porcelaine émaillée polychrome à décor de personnages du XVIIIe siècle.

321 ENSEMBLE DE MOBILIER DE STYLE
Bergère cannée en bois naturel mouluré sculpté de fleurettes, pieds cambrés. Style Louis XV 
(accidents au cannage). 
On y joint une paire de petites chaises en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, pieds 
cannelés. Style Louis XVI

322 FAUTEUILS
Paire de fauteuils en bois mouluré et sculpté de style louis XV

100 / 200 €

323 DAUM - SEVRES
Deux cendrier en cristal
L'un signé SEVRES, l'autre DAUM

324 MEUBLE VITRINE
Meuble vitrine en bois de placage et bronzes dorés à décor peint d'une scène galante dans la 
partie inférieure. Style Louis XV

500 / 1 000 €



Lot No Description

325 TAPISSERIE
Tapisserie en laine à décor d'une scène pastorale sur fond de paysage boisé avec unr rivière au 
loin.
Époque XIXème siècle
Dimensions: 177 x 190 cm

400 / 800 €

LUSTRE
Lustre à 4 bras de lumières en métal doré.
On y joint un applique en bronze doré de style Louis XV

326

LOT DE BIBELOTS
Lot de bibelots divers dont:
- boîte à pilules ovale WEDGWOOD à décor sur fond bleu
- boîtes diverses et petits objets divers

327

328 DIVERS
Croix en ivoire.
On y joint deux pièces extrême-orientales représentant des personnages asiatiques (accidents).

329 DIVERS
Lot divers comprenant:
- boite en bois à décor d'une marqueterie de nacre
- deux face-à-mains en métal ou ivoirine, une brosse

330 TABLE DE BISTRO
Table de forme rectangulaire en bois naturel mouluré
Piètement en fonte
H: 76 cm - Plateau 110 x 59 cm

100 / 150 €

331 GUÉRIDON
Guéridon le piétement en bronze doré ajouré à décor de têtes de griffons, le plateau en verre 
églomisé orné d'une galerie ajourée en laiton.
Ht: 66; Diam: 54 cm

80 / 120 €



Lot No Description

FAUTEUIL DE REPOS
Fauteuil de repos. Piétement en bois naturel sur roulettes. Garniture de tissu rayé.

332

333 TABLE DE SALON
Petite table basse de salon de forme rectangulaire.
Le piètement en métal. Plateau en verre (ébréché sur un côté).
H: 36 cm - Long : 70 cm - P : 34 cm

TAPIS
Deux tapis en laine à décor géométrique l'un sur fond bleu, l'autre sur fond rouge.

334

335 TABLE A VOLETS
Table à volets rabattables en bois naturel brun

80 / 100 €

336 MIROIR OVALE
Miroir de forme ovale en bois et stuc doré à décor de fleurettes et rinceaux et fronton ajouré. 
Ht: 119; Larg: 80 cm  
(accidents)

200 / 300 €

337 LANTERNES
Lanterne en bronze doré (accident) avec son globe en opaline bleue accidenté recollé. 
On y joint une lanterne à pétrole en opaline blanche et métal avec son globe (petit accident).

50 / 100 €

338 GUÉRIDON
Guéridon en noyer mouluré et sculpté à plateau basculant piétement tripode feuillagé. 
Ht: 73; Diam: 66 cm

50 / 100 €



Lot No Description

339 TRUMEAU
Glace trumeau en bois doré à décor de perles à décor d'une scène de chasse au canard sur toile. 
Ht: 105; Larg: 65 cm 
(accident à la toile)

200 / 300 €

340 VASE
Vase en cristal de Bohème à décor gravé à la roue sur fond rouge de fleurs
H : 31 cm
On y joint un porte-bougie Lolita Lempcka en métal ouvragé et une bombonnière en porcelaine

40 / 60 €

TAPIS EN SOIE
Tapis en soie à décor de motifs coraniques 
Dim: 44 x 54 cm

350 / 500 €341

OBJETS DIVERS
Lot comprenant:
- groupe en porcelaine représentant un couple
- guanyin en porcelaine montée en lampe (restaurations)
- plat en faïence à décor polychrome
- autres pièces diverses

342

343 VASES CRISTAL
Lot comprenant:
- vase en cristal monté sur bronze doré de style Louis XV (accident et manque)
- vase en cristal(accident et manque sur la base)

344 CRÉTAIRE DROIT
Secrétaire droit en bois de placage à décor de marqueterie ouvrant à un abattant et 4 tiroirs en 
façade
StyleTransition  (manques et sauts de placage)
H: 127 cm L: 67 cm P: 33 cm

50 / 100 €



Lot No Description

345 CHEVETS
Deux tables de chevets en bois de placage, pieds cambrés.
Style Louis XV

50 / 100 €

346 COIFFEUSE
Coiffeuse en bois de placage à décor de marqueterie ouvrant à 5 tiroirs en façade et une tirette 
présentant un support d'écritoire.
On y joint une chaise en bois laqué gris à dossier ajouré de colonnettes. Les pieds fuselés et 
canelés.

50 / 100 €

MIROIR
Miroir de forme rectangulaire à décor églomisé.
Dimensions 120 x 90 cm

100 / 200 €347

348 PIEDS DE LAMPE
Paire de pieds de lampe en albâtre
(accidents)

349 BERGÈRE
Bergère en bois mouluré et sculpté laquée gris de style Louis XVI

80 / 100 €

350 TABLE
Petite table de forme ovale en bois naturel et plateau de marbre brèche

50 / 100 €

TAPIS CHINOIS
Tapis chinois en soie 
Dim: 94 x 134 cm

150 / 200 €351



Lot No Description

352 FAUTEUIL VOLTAIRE
Fauteuil Voltaire en bois naturel.

353 CHAISES PAILLÉES
Paire de chaises en bois naturel paillées. Style rustique

354 CHAISES A COLONNETTES
Paire de chaises en bois doré sculpté dossier à colonnettes, assise cannée (acc. au cannage)

TAPIS ORIENTAL
Tapis oriental en laine 
Dim: 184 x 241 cm

200 / 300 €355

356 VITRINE BIBLIOTHÈQUE
Vitrine bibliothèque en bois naturel mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe. Style Louis XV. 
Ht: 211; Larg: 85; Pr: 47 cm

50 / 100 €

357 ENSEMBLE DE MOBILIER
Console en bois naturel pieds antérieurs cannelés sculptés de feuilles d'acanthe. 
On y joint une encoignure en bois naturel plateau en marbre gris (accidenté et restauré)

358 ENSEMBLE DE MOBILIER
Petite table en bois naturel à volets ouvrant à deux tiroirs et un abattant dévoilant un compartiment.

On y joint une petite table ronde servante à bords relevés et pieds cambrés.



Lot No Description

359 MEUBLE À HAUTEUR D'APPUI
Meuble à hauteur d'appui en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et rocailles ouvrant à une
porte, petits pieds cambrés. 
Ht: 130; Larg: 60; Pr: 35 cm

50 / 100 €
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CONDITIONS	  GENERALES	  DE	  VENTE	  
	  
	  
	  
	  
Enchères	  
La	  vente	  se	  fera	  expressément	  au	  comptant.	  
	  
Le	  plus	  offrant	  et	  dernier	  enchérisseur	  sera	  l’adjudicataire.	  
	  
En	  cas	  de	  double	  enchère	  reconnue	  effective	  par	  le	  Commissaire-‐priseur,	  le	  lot	  sera	  remis	  en	  
vente,	  tous	  les	  amateurs	  présents	  pouvant	  concourir	  à	  cette	  deuxième	  mise	  en	  adjudication.	  
	  
En	  portant	  une	  enchère,	  les	  enchérisseurs	  assument	  la	  responsabilité	  personnelle	  de	  régler	  le	  
prix	  d’adjudication,	  augmenté	  des	  frais	  à	  la	  charge	  de	  l’acheteur	  et	  de	  tous	  impôts	  ou	  taxes	  
exigibles.	  
	  
Enchères	  sur	  ordre	  
Un	  enchérisseur	  ne	  pouvant	  assister	  à	  la	  vente	  devra	  remplir	  le	  formulaire	  d’ordre	  d’achat	  inclus	  
dans	  le	  catalogue	  ou	  sur	  le	  site	  internet	  d’ESTIM	  NATION.	  ESTIM	  NATION	  agira	  pour	  le	  compte	  
de	  l’enchérisseur,	  selon	  les	  instructions	  contenues	  dans	  le	  formulaire	  d’ordre	  d’achat,	  ceci	  afin	  
d’essayer	  d’acheter	  le	  ou	  les	  lots	  au	  prix	  le	  plus	  bas	  possible	  et	  ne	  dépassant,	  en	  aucun	  cas,	  le	  
montant	  maximum	  indiqué	  par	  l’enchérisseur.	  
Ledit	  formulaire	  devra	  être	  transmis	  et	  reçu	  à	  l’étude	  au	  plus	  tard	  24	  heures	  avant	  le	  début	  de	  la	  
vente.	  Les	  ordres	  d’achat	  ou	  les	  enchères	  par	  téléphone	  sont	  une	  facilité	  pour	  les	  clients.	  ESTIM	  
NATION	  n’est	  pas	  responsable	  pour	  avoir	  manqué	  d’exécuter	  un	  ordre	  par	  erreur	  ou	  pour	  toute	  
autre	  cause.	  Merci	  de	  vérifier	  après	  envoi	  que	  votre	  ordre	  d’achat	  a	  été	  dûment	  enregistré.	  
	  
Enchères	  par	  téléphone	  
La	  demande	  d’une	  ligne	  téléphonique	  implique	  que	  l’enchérisseur	  est	  preneur	  au	  minimum	  à	  
l’estimation	  basse	  dans	  l'éventualité	  où	  la	  communication	  n'aurait	  pas	  pu	  être	  établie	  pour	  des	  
raisons	  techniques.	  
	  
Mandataire	  
Sauf	  convention	  écrite	  avec	  la	  SARL	  ESTIM	  NATION,	  préalable	  à	  la	  vente,	  mentionnant	  que	  
l’enchérisseur	  agit	  comme	  mandataire	  d’un	  tiers	  identifié	  et	  agrée	  par	  la	  SARL	  ESTIM	  NATION,	  
l’enchérisseur	  est	  réputé	  agir	  en	  son	  nom	  propre.	  
	  
Frais	  de	  vente	  
L’adjudicataire	  devra	  acquitter,	  en	  sus	  du	  montant	  de	  l’enchère,	  par	  lot,	  les	  frais	  et	  taxes	  suivants:	  
24	  %	  TTC	  (20	  %	  HT	  +	  TVA	  20%),	  sauf	  pour	  les	  livres	  21,10	  %	  TTC	  (20	  %	  HT	  +	  TVA	  5,5	  %)	  
	  
Paiement	  
Les	  acheteurs	  sont	  invités	  à	  régler	  prioritairement	  par	  carte	  bancaire	  ou	  par	  virement	  bancaire.	  
	  
Le	  paiement	  devra	  être	  effectué	  immédiatement	  après	  la	  vente	  sur	  présentation	  obligatoire	  d’une	  
pièce	  d’identité	  en	  cours	  de	  validité:	  
-‐	  par	  carte	  bancaire	  (Visa,	  Mastercard)	  
-‐	  en	  espèces	  (euros)	  jusqu’à	  3	  000	  euros	  pour	  les	  ressortissants	  français	  ou	  jusqu’à	  15	  000	  euros	  
pour	  les	  ressortissants	  étrangers	  	  
-‐	  par	  chèque	  bancaire	  (en	  euros)	  à	  l’ordre	  de	  ESTIM	  NATION,	  avec	  présentation	  obligatoire	  d’une	  
seconde	  pièce	  d’identité	  en	  cours	  de	  validité	  
-‐	  par	  virement	  bancaire	  en	  euros	  à	  l’ordre	  de	  ESTIM	  NATION	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
COORDONNÉES	  BANCAIRES	  
Banque	  HSBC,	  95	  boulevard	  Richard	  Lenoir,	  75011	  PARIS	  
RIB:	  30056	  00974	  09740065906	  48	  
IBAN:	  FR76	  3005	  6009	  7409	  7400	  6590	  648	  
BIC:	  CCFRFRPP	  
	  
Dans	  le	  cas	  d'un	  règlement	  par	  chèque	  bancaire,	  la	  délivrance	  de	  l'objet	  ne	  pourra	  être	  effectuée	  
qu'au	  terme	  de	  15	  jours	  après	  sa	  remise	  à	  l'encaissement.	  
	  
Description	  des	  lots	  -‐	  Réclamations	  
Les	  éventuelles	  modifications	  aux	  conditions	  de	  vente	  ou	  aux	  descriptions	  du	  catalogue	  seront	  
annoncées	  verbalement	  pendant	  la	  vente	  et	  notées	  sur	  le	  procès-‐verbal.	  
	  
Aucune	  réclamation	  ne	  sera	  recevable	  dès	  l’adjudication	  prononcée,	  les	  expositions	  successives	  
permettant	  aux	  acquéreurs	  de	  constater	  l’état	  des	  objets	  présentés.	  
	  
L’état	  de	  conservation	  des	  oeuvres	  n’est	  pas	  précisé	  dans	  le	  catalogue,	  les	  acheteurs	  sont	  donc	  
tenus	  de	  les	  examiner	  personnellement	  avant	  la	  vente.	  
	  	  
Les	  enchérisseurs	  à	  distance	  (téléphone,	  internet	  live)	  sont	  tenus	  de	  s'informer	  auprès	  de	  l'étude	  
de	  l'état	  des	  objets	  préalablement	  à	  leur	  participation.	  
	  
Dans	  ces	  conditions,	  il	  ne	  sera	  admis	  aucune	  réclamation	  relative	  à	  l'état	  ou	  d'éventuelles	  
restaurations	  une	  fois	  	  l’adjudication	  prononcée.	  
	  
	  
Retrait	  des	  achats	  
Dès	  l’adjudication	  prononcée,	  les	  achats	  sont	  sous	  l’entière	  responsabilité	  de	  l’adjudicataire.	  
Aucun	  lot	  ne	  sera	  remis	  aux	  acquéreurs	  avant	  acquittement	  de	  l’intégralité	  des	  sommes	  dues.	  
Les	  lots	  qui	  n'auraient	  pas	  été	  délivrés	  le	  jour	  de	  la	  vente	  seront	  à	  retirer	  à	  l'Hôtel	  des	  Ventes	  
uniquement	  sur	  rendez-‐vous.	  
Les	  achats	  de	  petit	  volume	  seront	  gardés	  chez	  ESTIM	  NATION	  en	  dépôt	  à	  titre	  gracieux	  pendant	  
14	  jours.	  Les	  achats	  volumineux	  seront	  entreposés	  à	  titre	  gracieux	  pendant	  5	  jours	  après	  la	  vente	  
chez	  ESTIM	  NATION	  où	  ils	  pourront	  être	  retirés	  sur	  présentation	  du	  bordereau	  acquitté.	  
Au	  delà	  des	  délais	  indiqués,	  des	  frais	  de	  magasinage	  et	  de	  stockage	  seront	  appliqués	  de	  la	  
manière	  suivante	  :	  
Objet	  de	  petit	  volume	  :	  15	  €	  par	  semaine	  	  
Objet	  volumineux	  :	  12,50	  €	  par	  jour	  
	  
Exportation	  
Les	  acheteurs,	  souhaitant	  exporter	  leurs	  achats,	  devront	  le	  faire	  savoir	  au	  plus	  tard	  le	  jour	  de	  la	  
vente.	  Ils	  pourront	  récupérer	  la	  TVA	  sur	  les	  honoraires	  d’achat	  à	  la	  condition	  qu’un	  justificatif	  de	  
douane	  en	  bonne	  et	  due	  forme	  soit	  remis	  à	  ESTIM	  NATION	  et	  que	  le	  nom	  de	  la	  Maison	  de	  Vente	  y	  
soit	  mentionné	  en	  tant	  qu’exportateur.	  
	  
Défaut	  de	  paiement	  
À	  défaut	  de	  paiement	  par	  l’adjudicataire	  de	  la	  totalité	  des	  sommes	  dues,	  après	  une	  seule	  mise	  en	  
demeure	  restée	  infructueuse,	  le	  bien	  est	  remis	  en	  vente	  à	  la	  demande	  du	  vendeur	  sur	  folle	  
enchère	  de	  l’adjudicataire	  défaillant.	  Si	  le	  vendeur	  ne	  formule	  pas	  cette	  demande	  dans	  un	  délai	  de	  
trois	  mois	  à	  compter	  de	  l’adjudication,	  la	  vente	  est	  résolue	  de	  plein	  droit,	  sans	  préjudice	  de	  
dommages	  et	  intérêts	  dus	  par	  l’adjudicataire	  défaillant.	  
En	  outre,	  ESTIM	  NATION	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  réclamer	  à	  l’adjudicataire	  défaillant,	  des	  intérêts	  
au	  taux	  légal,	  le	  remboursement	  de	  tous	  les	  frais	  engagés	  pour	  le	  recouvrement	  des	  sommes	  dues	  
par	  lui,	  ainsi	  que	  le	  paiement	  de	  la	  différence	  entre	  le	  prix	  d’adjudication	  initial	  et	  le	  prix	  
d’adjudication	  sur	  folle	  enchère,	  s’il	  est	  inférieur,	  ainsi	  que	  les	  coûts	  générés	  par	  les	  nouvelles	  
enchères.	  
	  


