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EXPOSITIONS PUBLIQUES 
A DROUOT-RICHELIEU 
SAMEDI 4 OCTOBRE 2008 DE 

11H00 A 18H00 
LUNDI 6 OCTOBRE 2007 DE 11H00 

A 12H00 
 

 

Experts : 

Cécile RITZENTHALER (présentera les 

lots précédés de CR) 

Jacques MOSTINI (présentera les lots 

précédés de JM) 

Claude-Annie MARZET (présentera les 

lots précédés de CM) 

 

 
 

Habilités à diriger les ventes : Joël M. MILLON – 

Claude ROBERT – Alexandre MILLON 

SVV Agr. N° 2002 – 379 
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LA HOTTE DU PERE NOEL ! 
 

PARIS –SALLE VV 
16 DECEMBRE 2010 

  14H00 
 

 

 

 
 

LISTE COMPLETE 

 

 

EXPOSITIONS PUBLIQUES 
SALLE VV 

15 DECEMBRE 11H A 19H 
16 DECEMBRE DE 11H A 12H 

 

 

 

 

 

 
 

Habilités à diriger les ventes : Joël M. MILLON – Claude ROBERT – Alexandre MILLON 

SVV Agr. N° 2002 – 379 

 



HORLOGERIE  
 

1  
MUST DE CARTIER - TANK, dame. 

Boîtier rectangulaire en vermeil, surmonté 

d'un remontoir cabochon, cadran argent, 

aiguilles heure-minute en acier bleui, fond de 

boîte vissé, sur bracelet cuir et boucle ardillon 

signée. Mouvement quartz. Dimensions : 23,5 

x 30,5 mm. Accompagnée de son écrin. 

300/400 € 

 

2  
JAEGER-LECOULTRE - PENDULE 
ATMOS, en métal doré. 

Cabinet en laiton doré, verre et plexiglas (pas 

d'origine), cadran bague crème avec index et 

chiffres arabes appliqués. Mouvement 

mécanique perpétuel. Dimensions : 16 x 21 x 

24 cm. Accompagnée de sa boîte. 

500/700€ 

 

3  
ZÉNITH - CARRÉE, en or jaune. 

Boîtier de forme carrée en or jaune 18 carats, 

cadran argent, index appliqués et aiguilles 

bâtons, trotteuse centrale, indication de la 

date entre 4 et 5 heures. Mouvement 

mécanique à remontage manuel, cal. 2542C. 

Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Dimensions : 29 x 29 mm. Poids brut : 62 g. 

(bracelet métal) 

300/400 € 

 

4  
ROLEX - PRINCE "RAILWAY", réf. 1527, 

c. 1930. 

Boîtier de forme rectangulaire en métal 

chromé, rehaussé de baguettes en or rose 

(manque une baguette), cadran argent double 

ton, aiguilles en acier bleui, trotteuse 

surdimensionnée à 6 heures. Mouvement 

mécanique à remontage manuel, cal. 358. 

Dimensions : 23 x 42 mm (avec les anses) 

1000/1500€ 

 

 

 

 

 

 

5  
JAEGER-LECOULTRE - REVERSO, 

mécanique, réf. 250.1.86, en or jaune. 

Boîtier rectangulaire réversible en or jaune 18 

carats, cadran argenté, chiffres arabes noirs, 

aiguilles heure-minute en acier bleui, minuterie " 

rail de chemin de fer ", sur bracelet cuir et boucle 

ardillon signés. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. Cadran, boîtier et mouvement 

signés. Dimensions : 23 x 33 mm. Poids brut : 

46g. 

1800/2200 € 

 

6  
BOUCHERON, Paris - Dame, en or, c. 1960.  

Boîtier de forme carrée en or rose 18 carats, 

cadran doré, sur bracelet cuir et boucle signée et 

numérotée en or 18 carats. Mouvement 

mécanique à remontage manuel signé Omega, cal. 

620. Dimensions : 19 x 25 mm (avec les anses). 

Poids brut : 18 g. Accompagnée de son écrin. 

1600/2200€ 

 

7  
BLANCPAIN - LÉMAN, dame, automatique, en 

acier, c. 2000. 

Boîtier en acier, cadran nacre blanche, chiffres 

arabes, date à trois heures, trotteuse centrale, sur 

bracelet acier. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. 

Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Accompagnée de son écrin, de ses papiers, de 

maillons supplémentaires et de sa garantie de 

réparation Blancpain datée du 21 mai 2010. 

2000/3000€ 

 

8  
BAUME & MERCIER - Dame, en or jaune. 

Boîtier de forme rectangulaire en or jaune 18 

carats, cadran noir et saumon, aiguilles bâtons, sur 

bracelet gourmette en or. Mouvement mécanique 

à remontage manuel, cal. 1045. Dimensions : 14 x 

17,5 mm. Longueur totale : 19 cm environ. Poids 

brut : 18 g. 

150/250€ 

 

 

 

 



 

9  
ANONYME - Poche, en or jaune. 

Boîtier de forme ronde en or jaune 18 carats, 

cadran argent, aiguilles en acier bleui. 

Mouvement signé Zénith. Diamètre : 44 mm. 

Poids brut : 60 g. 

120/180€ 

 

10  
LECOULTRE - PENDULETTE de bureau, 

8 Jours, forme obélisque, en métal doré, c. 

1960.  

Base cubique en plexi noir, aux décors  en 

métal doré représentant un couple d'égyptiens 

sur trois faces, surmontée d'un verre en plexi 

de la forme d'un obélisque, cadran argenté, 

chiffres et index appliqués et aiguilles bâtons 

dorés, minuterie rail de chemin de fer. 

Mouvement mécanique à  remontage manuel, 

8 Jours. Cadran et mouvement signés. 

Dimensions : 6 x 6 x 24 cm. 

400/700 € 

 

11  
T.O.T. - Chronographe pour le G.I.G.N., en 

édition limitée à 200 exemplaires. 

Boîtier en acier, verre saphir, cadran noir mat, 

fonction chronographe 3 compteurs, fond 

vissé squelette, indication de la date à 6 

heures, sur bracelet cuir. Mouvement 

mécanique à remontage automatique. 

Diamètre 41 mm. Accompagnée de son écrin, 

de ses papiers, d'une pochette de voyage 

première édition, et d'un bracelet 

supplémentaire en caoutchouc 

1500/2000 € 

 

12  
ANONYME - JOAILLERIE, en platine et 

brillants. 

Boîtier de forme octogonale en platine, stylisé 

sur les tranches, lunette et attaches serties de 

brillants, cadran argenté. Mouvement 

mécanique à remontage manuel. Dimensions : 

10 x 22,5 mm. Longueur du bracelet : 15 cm 

environ. Poids brut : 21 g. Manque un 

brillant. 

100/150 € 

 

 

 

13  
LECOULTRE  
UNIPLAN, acier, c. 1930. 

Boîtier de forme rectangulaire, surmonté 

d'attaches triples, cadran argent aux index noirs 

peints et aiguilles glaives en acier bleui, sur 

bracelet cuir. 

Mouvement mécanique à  remontage manuel. 

Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Dimensions : 14 x 22 mm.  

200/300 € 

 

14  
E. FREDERICK, Horloger, Paris - Poche, en or 

jaune. 

Boîtier en or jaune 18 carats, (gravé CG) , cadran 

argent, indication 24h, trotteuse à 6 heures. 

Diamètre : 46 mm. Poids brut : 77 g. 

Accompagnée d'un écrin et d'une chaîne. A 

restaurer. 

250/350 € 

 

15  
ANONYME - Poche, en or jaune. 

Boîtier en or jaune, cadran blanc, chiffres noirs, 

indication 24h en rouge, trotteuse à 6 heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel, 

numéroté. Diamètre : 48,5 mm. Poids brut : 76 g. 

Accompagnée d'un écrin. 

100/120 € 

 

16  
POP - Poche, en or jaune. 

Boîtier en or jaune 18 carats, cadran crème 

texturé, indication 24h, trotteuse à 6 heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Diamètre : 46 mm. Poids brut : 54 g. 

Accompagnée d'un écrin. 

300/400 € 

 

17  
INTERNATIONAL WATCH & Co. - Poche, 

en or jaune. 

Boîtier en or jaune et or gris, cadran argent, 

trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique à 

remontage manuel, signé et numéroté. Diamètre : 

44 mm. Poids brut : 79 g. Accompagnée d'une 

chaîne. 

Initiales A. P. G. 

500/700 € 



 

18  
LONGINES - Poche, en or jaune. 

Boîtier en or jaune 18 carats signé et 

numéroté, cadran argent, trotteuse à 6 heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel, 

signé et numéroté. Diamètre : 45 mm. Poids 

brut : 50 g. 

Gravée AG 

250/350 € 

 

19  
ANONYME - Poche 

Boîtier en or jaune ciselé, cadran blanc, 

chiffres romains noirs, aiguilles dorées. 

Mouvement à cylindre. Diamètre : 46 mm. 

Poids brut : 55 g. Manque clef. 

80/100 € 

 

20  
CARTIER - SANTOS, en or et acier, c. 

1990. 

Boîtier en acier, réhaussée d'une lunette 8 vis 

en or et d'une couronne à pans en acier avec 

cabochon, verre saphir, cadran argenté avec 

chiffres romains noirs et aiguilles en acier 

bleui, indication de la date à trois heures, fond 

vissé, bracelet acier avec vis en or. 

Mouvement mécanique à remontage 

automatique. Dimensions: 29 x 41 mm. 

800/1200 € 

 

21  
OMEGA - SEAMASTER AUTOMATIC, 

c.1950.  

Boîtier en plaqué or, cadran argent, chiffres et 

index appliqués, aiguilles dauphine, trotteuse 

centrale, sur bracelet cuir. Mouvement 

automatique à butée, calibre 364. Cadran, 

boîtier et mouvement signés. Diamètre : 34,5 

mm. 

200/300 € 

 

22  
HAMILTON - ELECTRIC (Provenance : 

Collection Arman - Loudmer, 1992).  

Boîtier en or jaune laminé 10 carats, cadran 

argent, index appliqués, aiguilles dauphine, 

fond vissé, sur bracelet cuir. Diamètre : 34,5 

mm. Poids brut : 39 g. Ne marche pas. 

40/60 € 

 

23  
BREITLING, Genève - CHRONOGRAPHE, en 

or jaune, c. 1950 (Provenance : Collection Arman 

- Loudmer, 1992).  

Boîtier en or jaune 18 carats, cadran argent, index 

bâtons, aiguilles dauphine, compteur de 

chronographe totalisateur 45 minutes et petite 

seconde, sur bracelet cuir. Mouvement mécanique 

à remontage manuel, calibre 175. Cadran et 

mouvement signés. Diamètre : 34 mm. Poids brut 

: 44 g. 

(prévoir révision) 

600/900 € 

 

24  
RATEL - Montre de col, en or jaune. 

Boîtier en or jaune, cadran blanc, chiffres romains 

noirs, minuterie sur rehaut. Mouvement 

mécanique à remontage manuel, signé 

LECOULTRE & Co. Diamètre : 29,5 mm. Poids 

brut : 25 g. 

150/180 € 

 

25  
Montre de col, en or jaune. 

Boîtier en or jaune, cadran blanc, chiffres 

romains, minuterie sur rehaut. Mouvement 

mécanique à remontage manuel. Cuvette signée 

Mellerio Meller, Paris. Diamètre : 31 mm. Poids 

brut : 33 g. 

60/80 € 

 

26  
FLOURNOY, Paris - Poche, en or jaune, c. 

XVIIIème siècle. 

Montre gousset à coq, à sonnerie, en or jaune, 

cadran émaillé. Diamètre : 47 mm. Poids brut : 89 

g. A restaurer. Manque clef. 

1000/1500 € 

 

27  
MOVADO 
Pendulette de sac à fourreau ouvrant en cuir noir, 

le cadran émaillé noir, les index à batonnets 

Signé Movado chronomètre Ermeto 

80/100€ 

 

 

 



 

28  
UTI 
Pendulette de sac à fourreau ouvrant en cuir 

noir, le cadran rond émaillé blanc inscrit dans 

un boitier rectangulaire en or jaune, chiffres 

arabes, dateur à 6H 

60/80 € 

 

29  
FIAG 
Montre de sac en métal , cadran rectangulaire 

avec chiffres arabes, trotteuse à 6H 

50/60€ 

 

30  
Montre de sac en métal chromé, cadran de 

forme carré crème avec chiffres arabes, 

trotteuse à 6H 

30/50€ 

 

31  
E. J. GONDOLO & Cie, Paris - Poche, en 

or jaune. 

Boîtier en or jaune 18 carats, cadran argent, 

chiffres romains, trotteuse à 6 heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Diamètre : 47 mm. Poids brut : 92 g. 

100/120€ 

 

32  
Anonyme - Montre de boutonnière, en or 

jaune. 

Boîtier en or jaune, cadran blanc, chiffres 

romains. Mouvement à cylindre (Manque 

clef). Diamètre : 33 mm. Poids brut : 33 g. 

80/100 € 

 

33  
LONGINES - Poche, en or jaune. 

Boîtier en or jaune, cadran argent, trotteuse à 

6 heures. Mouvement mécanique à remontage 

manuel. Cadran, boîtier et mouvement signés. 

Diamètre : 45,5 mm. Poids brut : 75 g. 

Accompagnée d'une médaille de Saint-

Georges. 

180/200 € 

 

 

 

 

34  
JAEGER-LECOULTRE - PENDULE 
ATMOS, en métal doré. 

Cabinet en laiton doré, verre et plexiglas, cadran 

bague blanc avec chiffres romains. Mouvement 

mécanique perpétuel. Dimensions: 15 x 20 x 22,4 

cm environ. 

500/700 € 

 

35  
MUST de CARTIER - Ronde, en argent, c. 

1990. 

Boîtier rond en argent, cadran blanc, chiffres 

romains noirs, trotteuse à 6 heures, fond vissé, sur 

bracelet cuir et boucle déployante en acier signés. 

Mouvement à quartz (pile à changer). Diamètre : 

32,5 mm. Poids brut : 49 g. Accompagnée de son 

écrin et de ses papiers d’origine. 

500/600 € 

 

36  
CARTIER - Pendulette-Réveil, c. 1980.  

Boîtier de forme ovale en métal doré, reposant sur 

des pieds en forme de C de Cartier, cadran blanc, 

chiffres romains et index peints noirs, aiguille du 

réveil blanche. Mouvement à quartz (pile à 

changer). Dimensions : 73 x 90 mm. 

300/500 € 

 

37  
JAEGER-LECOULTRE - Pendulette, 

mouvement " baguette ", en métal doré. 

Boîtier de forme rectangulaire en métal doré, 

mouvement apparent baguette, 8 Jours. 

Dimensions : 148 x 200 mm. 

150/200€ 

 

38  
ROLEX / LA GERBE D'OR, Paris - 

PRECISION, en or jaune. 

Boîtier en or jaune 18 carats, cadran argent, 

chiffres et index appliqués, trotteuse centrale, sur 

bracelet cuir. Mouvement mécanique à remontage 

manuel. Diamètre : 34 mm. Poids brut : 40 g. 

1500/2500 € 

 

 

 

 



 

39  
OMEGA - SEAMASTER, en plaqué or, c. 

1960.  

Boîtier en plaqué or, cadran gris anthracite, 

index bâtons appliqués, sur bracelet cuir. 

Mouvement mécanique à remontage manuel, 

cal. 600. Cadran, boîtier et mouvement 

signés.  Diamètre : 33 mm. 

600/800 € 

 

40  
OMEGA - AUTOMATIC, en acier, c. 1950. 

Boîtier en acier, cadran argent, index bâtons 

appliqués et aiguilles dauphine en acier, fond 

vissé, sur bracelet cuir. Mouvement 

mécanique à remontage automatique, à butée. 

Diamètre : 33 mm. 

400/60€0 

 

41  
BULOVA - De forme coussin, en plaqué or. 

Boîtier de forme coussin en plaqué or 10 

carats, cadran argent, chiffres appliqués et 

aiguilles dorés, trotteuse à 6 heures, sur 

bracelet cuir. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. Cadran, boîtier et 

mouvement signés. Dimensions : 27 x 29 

mm. .120/150 € 

 

42  
BUTEX - Classique, en or jaune, c. 1940. 

Boîtier de forme ronde aux anses cornées en 

or jaune 18 carats, cadran cuivré, trotteuse 

centrale rouge, sur bracelet cuir. Mouvement 

mécanique à remontage manuel. Diamètre : 

33,5 mm. Poids brut : 36 g. 180/220 € 

 

43  
EURMOND - Mécanique. 

Boîtier de forme coussin, cadran argent, 

chiffres romains, date à 6 heures, sur bracelet 

cuir. Mouvement mécanique à remontage 

manuel. Dimensions : 34,5 x 34,5 mm. 

80/120 € 

 

 

 

 

 

 

44  
ANONYME - Poche, en or jaune. 

Boîtier en or jaune, cadran blanc, chiffres arabes, 

trotteuse à 6 heures, fond ciselé. Mouvement 

mécanique. Diamètre : 48 mm. Poids brut : 79 g. 

150/200€ 

 

45  
DOLLAR - Poche, en or jaune. 

Boîtier en or jaune, cadran argent, trotteuse à 6 

heures. Mouvement mécanique signé. Diamètre : 

48 mm. Poids brut : 55 g. 

200/300€ 

 

46  
BULGARI - SOLOTEMPO, en acier. 

Boîtier rond en acier, cadran blanc, sur bracelet 

cuir et boucle ardillon en acier signés. 

Mouvement quartz. Diamètre : 35,5 mm. 

400/500€ 

 

47  
BAUME & MERCIER - HAMPTON, en acier. 

Boîtier rectangulaire galbé en acier, verre saphir 

bombé, cadran cuivré, chiffres arabes et index 

facettés acier appliqués, aiguilles heure-minute et 

petit seconde bâton acier, lunette en acier poli, 

bracelet et boucle déployante acier signés. 

Mouvement quartz. Dimensions : 24,5 x 40 mm. 

200/300€ 

 

48  
GUCCI  
Boîtier rond en acier, cadran argent double ton, 

chiffres romains, trotteuse centrale, indication de 

la date à 3 heures, sur bracelet et boucle 

déployante en acier signés. Mouvement quartz. 

Diamètre : 35 mm. Accompagnée de son écrin 

d'origine. 

100/150 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49  
OMEGA - CONSTELLATION, en or 

jaune, c. 1970. 

Boîtier de forme octogonale en or jaune 18 

carats, sur bracelet cuir et boucle ardillon en 

plaqué or signés. Mouvement mécanique à 

remontage automatique, cal. 712. Dimensions 

: 30 x 40 mm. Poids brut : 51 g. 

1000/1500 € 

 

50  
BREGUET - Pendulette-réveil de bureau dite 

" World Time ", 8 Jours. 

Boîtier de forme circulaire biseauté vers la 

base en métal doré, lunette gravée de noms de 

villes et graduée sur 24 heures, cadran argent, 

aiguilles dorées, indication de la date à six 

heures. Mouvement mécanique à  remontage 

manuel. Diamètre : 110,5 mm.  

300/500 € 

 

51  
LEPAUTE - Pendulette Electric-Secteur. 

Boîte en forme de borne, reliée à une prise 

électrique. Dimensions : 130 x 170 mm 

environ. 

100/150€ 

 

52 
BULGARI, réf. BB.33.SSD, en acier, c. 

1980. 

Boîtier en acier, large lunette en or gravée 

BULGARI BULGARI, cadran noir mat, 

index et chiffres appliqués et aiguilles heure-

minute en acier, sur bracelet en acier et 

boucle déployante signés. Mouvement quartz. 

Diamètre : 33 mm. Accompagnée de son 

écrin, de ses papiers d'origine et de 3 maillons 

supplémentaires. 

800/1000 € 

 

53  
CARTIER - SANTOS, en acier. 

Boîtier en acier, rehaussé d'une lunette 8 vis 

et d'une couronne à pans en acier avec 

cabochon, verre saphir, cadran blanc, avec 

chiffres romains noirs et aiguilles en acier 

bleui, indication de la date à 3h, minuterie 

"rail de chemin de fer", fond vissé, bracelet 

acier et boucle déployante double à fermoir 

invisible signés. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Dimensions : 29 x 41 

mm. 

Un écrin et une facture de révision  

800/1200 € 

 

 

54  
LEROY - Carrée, en or jaune. 
Boîtier de forme carrée en or jaune 18 carats, 

chiffres arabes noirs, aiguilles en acier bleui, sur 

bracelet cuir. Mouvement mécanique à remontage 

manuel, signé L. LEROY & Cie. Dimensions : 

27,5 x 27,5 mm. Poids brut : 34 g. 

1500/2000 € 

 

 

55  
BREITLING - NAVITIMER, réf. 806, c. 1960. 

Boîtier circulaire en plaqué or, lunette tournante 

cannelée, cadran noir, index et aiguilles bâtons, 

chronographe 3 compteurs totalisateurs 12 heures, 

30 minutes, petite seconde, système de règle à 

calculs, sur bracelet cuir. Mouvement mécanique 

à remontage manuel, calibre Venus 178. Cadran, 

boîtier et mouvement signés. Diamètre : 40 mm. 

1500/2000 € 

 

56  
JAEGER-LECOULTRE - MEMOVOX, 

Automatic, en or jaune, c. 1960. 

Boîtier rond en or jaune 18 carats, verre bombé (à 

remplacer), cadran argent, index bâtons, aiguilles 

dauphine, trotteuse centrale, disque central avec 

pointe de flèche indicatrice de sonnerie, remontoir 

à 2 heures (manquant) pour armage manuel de la 

sonnerie, fond vissé. Mouvement à remontage 

automatique à butée, à quantième. Diamètre : 37 

mm. Poids brut : 54 g. 

1500/2000 € 

 

57  
LIP - Classique, en or jaune,  c. 1950. 

Boîtier en or jaune 18 carats, cadran argent, 

chiffres appliqués, aiguilles dauphine, fond vissé, 

sur bracelet cuir. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Diamètre : 35 mm. Poids 

brut : 52 g. 

150/250 € 

 



 

58  
BREITLING - Chronographe dit ½ étanche 

», réf. 1191, c. 1950 

Boîtier en plaqué or, cadran argent, 

chronographe deux compteurs, graduations 

tachymètre et télémètre. Mouvement 

mécanique à remontage manuel (remontoir 

pas dÆorigine). Diamètre : 36 mm. 

400/600 € 

 

59  
EMCO 1a - Carrée, en métal chromé. 

Boîtier de forme carrée en métal chromé, 

anses articulées, cadran argent, chiffres 

appliqués, trotteuse à 6 heures, sur bracelet 

cuir. Mouvement mécanique à remontage 

manuel. Dimensions : 26 x 26 mm. 

80/100 € 

 

60  
BULGARI, PARIS - Automatic, en carbone, 

c. 1990. Numérotée 247 sur une série limitée 

à 600 pièces. 

Boîtier circulaire en carbone, cadran noir, 

index appliqués et aiguilles bâtons, indication 

de la date à 3 heures, fond saphir, sur bracelet 

cuir. Mouvement mécanique à remontage 

automatique. Diamètre : 34 mm. 

Accompagnée de son écrin et de ses papiers 

d’origine. 

700/900 € 

 

61  
SPACEMAN û AUDACIEUSE, by A. Le 

Marquand, c. 1970. 

Boîtier de forme carrée avec façade chromée 

et glace biseautés, cadran bordeaux foncé, 

index et aiguilles surdimensionnés oranges, 

date à 3 heures, sur bracelet en acier. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Dimensions : 38 x 38 mm. 

 

 

300/400 

2 

62  

SPACEMAN - by A. Le Marquand, c. 1970. 

Boîtier monobloc de forme ovale, rappelant le 

casque de l’astronaute, large lunette chromée, 

cadran marron, index et aiguilles 

surdimensionnés oranges, date orange à 3h, sur 

bracelet d’une seule pièce marron. Mouvement 

mécanique à remontage automatique. Dimensions 

: 46,5 x 41 mm. 

300/400 € 

 

63  
STURMANSKI,  1st Moscow Watch Factory  û 

Chronographe, en titane, c. 1990. 

Boîtier rond en titane, la lunette gravée « 

fabriquée  à partir du missile soviétique SS-20 » 

(il semble que le titane utilisé provienne de têtes 

de missile nucléaire recyclé SS-20), cadran noir, 

index appliqués et aiguilles bâtons luminescents, 

chronographe deux compteurs, indication de la 

date à 6 heures, sur bracelet cuir et boucle ardillon 

en titane siglés. Diamètre : 43 mm.  

300/400 € 

 

64  
L.-U. CHOPARD - Dame, en argent. 

Boîtier de forme ovale en argent, surmonté d’un 

remontoir avec cabochon, cadran argent, chiffres 

romains noirs, sur bracelet en argent constitué 

d’étriers stylisés (accompagné d’un maillon 

supplémentaire). Mouvement mécanique à 

remontage manuel. Dimensions : 22 x 26 mm. 

Longueur totale : 17 cm environ. Poids brut : 53 

g. Accompagnée d’un écrin. 

300/400 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJOUX OR 
 

65  
Bague jonc en or jaune ornée d'un rubis 

cabochon ovale. Il est entouré d'alternance de  

brillants et de rubis. (Deux rubis synthétiques 

dont un égrisé). Tour de doigt : 56 cm. Poids: 

16 g. 

300/400 € 

 

66  
Bague en or gris sertie d'un diamant brun 

orangé (1.10 cts) entouré de petits diamants. 

Un manquant. Poids: 4.7 g. 

1800/2200 

 

67  
Bague en or gris ornée d'une pierre verte 

(tourmaline). Poids: 7.8 g. 

500/600 

 

68  
Collier en or (14k) et argent orné de diamants 

de taille rose et de rubis. Poids: 18.8 g. 

200/300 

 

69  
Paire de boucles d'oreilles en corne et 

doublet entourée d'une ligne de diamants 

taille brillant sur or gris. Poids: 19.3 g. 

300/400 

 

70  
Petite broche fleur en or gris ornée de 

diamants de taille rose. Chaînette. Poids: 5.9 

g. 

150/200 € 

 

71  
Collier de perles (mortes au fermoir) 

40/60 € 

 

72  
Broche plaque en platine et or gris à décor 

géométrique pavé de diamants. Poids: 15.3 g. 

1800/2200 € 

 

 

 

 

 

73  
Bracelet  en or gris composé d'une succession de 

saphirs, alternés par deux brillants. Poids: 25.1 g. 

1000/1200 € 

 

 

74  
Collier en or jaune signé "MAUBOUSSIN" 

composé d'une succession de mailles 

rectangulaires ajourées et polies. Gravé 

"MAUBOUSSIN PARIS E 0544". Dans son 

écrin. Poids: 57.1 g. 

1800/2000 

 

75  
Collier de perles 12mm et pierres rouges, fermoir 

or 

200/300 € 

 

76  
Sautoir de perles 12 mm 

300/500 

 

77  
DESPRES Jean 
Bague en or jaune 

Signée 

1500/2000 € 

 

 

78  
NOLL Catherine  

Collier torque en plexiglass et pierre dure 

700/800 € 

 

 

79  
NOLL Catherine  

Collier torque en plexiglass et pierre dure  

700/800€ 

 

80  
CHRISTIAN LACROIX - Broche en métal 
doré signée "CHRISTIAN LACROIX" stylisant 

une étoile de mer à décor gravé et rehaussé de 

pierres d'imitation. 

100/150 € 

 

 



 

81  
Une petite glace en agate 

60/80€ 

 

82  
Flacon à sel en cristal, monture en 

VERMEIL dans un étui (EN REGLE) 

150/200 € 

 

83  
Bague ornée d'une intaille ovale 
représentant un Eros de dos, passant à gauche. 

A ses côtés un héron et des pampres de vigne. 

Sous la ligne d'exergue est inscrit MDO. 

Cristal de roche et or jaune. 

intaille XVIIe ou XVIIIe dans le goût des 

productions romaines. monture or moderne. 

400/600 € 

 

84  
Une petite bronche en porcelaine de 

Limoges représentant une femme à l'éventail, 

monture en pomponne 

On y joint une broche en forme de branche de 

rose et un bouton de rose 

et une broche en porcelaine la jeune fille au 

chat avec une monture en pomponne 

80/100 € 

 

85  
Dans une boite rouge: 3 petites broches, une 

avec deux marguerites avec perle, une 

feuillage avec un cabochon corail et une fleur 

en argent étranger 

30/60 € 

 

86  
Dans une boîte marron: 3 petites broches 

dont deux en porcelaine de Limoges, monture 

en métal et une petite broche camée, monture 

en or 

On y joint un pendentif corail  

120/150 € 

 

87  
Dans une boite bleu: collier en argent et une 

bague à décor d'iris et de perles baroque 

Signature 

80/100 € 

88  
Paire de boucles d'oreilles en or 
20/30 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTS DECORATIFS 
 

89  
GALLIA 
Paire de bouts de table en métal argenté  

(Un bras restauré) 

200/300 € 

 

90  
Louis ICART 
N°184, daté 1935 

Lithographie en couleur 

400/600 € 

 

91 
MASSIER  
Cachet pot en céramique à couverte émaillée 

marron et or 

signé sous la base 

100/150 € 

 

92  
Vase en verre irisé de couleur bleue à reflets 

métalliques, col cerné d'une monture en métal 

argenté 

H : 16,5 cm 

100/120 € 

 

93  
vase en verre inseré dans une monture en 

métal  

H : 11 cm, D : 23 cm 

100/120 € 

 

95  
Travail ART DECO 
Haut vase pansu en dinanderie de cuivre à 

décor cubisant  

H : 35 cm, D : 20 cm  

(Quelques usures de patine) 

100/150 € 

 

96  
Clément MASSIER 
Sabot en céramique à couverte émaillée brun 

doré 

Signé sous la base 

(un éclat) 

80/120 € 

 

 

97  
Jean PERZEL 
Paire d'applique en métal laqué blanc crême 

Signé sur un élement 

900/1000 € 

 

98  
RANK 
Deux appliques en aluminium brossé 

300/400 € 

 

99  
RANK 
Deux appliques en aluminium brossé 

300/400 € 

 

100  
RANK 
paire d'applique à deux lumière en aluminium 

brossé 

600/800 € 

 

101  
Eléphanteau 
Lampe en céramique à couverte émaillée noir 

Monogrammée AB 

60/80 € 

 

102  
Travail Art Nouveau 
Ensemble de bureau comprenant un coupe-papier 

et un sceau en bronze doré à décor floral. 

Dans leur coffret d'origine 

Signature sur le coupe-papier en partie effacée 

40/60 € 

 

103  
Travail Art Déco 
Lampe de bureau en métal nickelé 

100/150 € 

 

104  
Pot à tabac en céramique figurant une tête de 

personnage noir, à couverte émaillée rouge, doré, 

noir et blanc 

150/200 € 

 

 

 



105  
Pot à tabac en terre cuite figurant une tête de 

cuisinier 

80/120 € 

 

106  
Pot à tabac en céramique figurant un mongol 

50/60 € 

 

107  
A. GODARD 
Pot à tabac en céramique figurant Aladin, à) 

couverte émaillée polychrome 

Signé sous la base en creux A. Godard et 

peint sous couverte Aladin France 

120/150 € 

 

108  
Pot à tabac en céramique figurant une tête de 

curé 

120/150 € 

 

109  
Pot à tabac en céramique à couverte émaillée 

polychrome figrant une tete de personnage 

fumant la pipe 

(petit éclat) 

50/60 € 

 

110  
Pot à tabac en céramique figurant une tête de 

femme noire 

(Restauration au couvercle) 

80/120 € 

 

111  
Travail Art Nouveau 
Serivce en porcelaine à décor d'ancolies 

comprenant six tasses, six soucoupes, une 

cafetière, un sucrier et un pot à lait 

200/300 € 

 

112  
Travail Moderniste 
Porte-parapluie en métal nickelé 

200/300 € 

 

113  
CARDHEILAC Paris 
Suite de six porte-couteaux en métal argenté 

dans leur ecrin d'origine 

200/300 € 

 

114  
Marcel GUILLARD et ETLING Paris 
Vase en céramique à décor étagé à couverte 

émaillée gris et blanc craquelé 

Signé de l'artiste et du cachet de la manufacture 

H : 30 cm 

(Petits éclats sur la base, félé et restauré) 

150/200 € 

 

115  
SCHNEIDER 
Vase en verre double à large col concave et à 

corps soufflé dans une monture en fer forgé, 

annelé à partie haute et à base circulaire bombée 

et martelée.  

Signé  

H : 35,5 cm, DL : 18 cm 

1000/1200 € 

 

116  
AMPHORA 
Grand vase en céramique bleu à décor de fleurs 

H : 48 cm, D : 13 cm 

Cachet sous la base 

400/600 € 

 

117  
AMPHORA 
Vase en céramique en couverte grise et décor de 

frises et d'un coq 

H : 35 cm, L : 10 cm 

Signature partièlement effacé sous la base 

400/600 € 

 

118  
AMPHORA 
Grand vase à couverte grise à décor d'un pigeon 

H : 40 cm 

Cachet sous la base 

500/700 € 

 

119  
MULLER Frères (Lunéville) 
Berluse en verre double à jaspures intercalaire de 

couleur bleu sur un fond orange 

Signé Muller Frères Lunéville 

H : 30,5 cm 

200/300 € 



120  
CHARDER 
Base de forme évasée en verre double, à 

décor gravé en profonde réserve de fleurs 

stylisées de couleur rose-violine sur un fond 

blanc et ambre.  

Signé Charder 

H : 25,5 cm 

900/1000 € 

 

121  
SCHNEIDER 
Coupe en verre bullé de couleur ambré, à col 

à quatre pointes étirées à chaud. 

Signature à l'amphore Schneider 

H : 7,5 cm, D : 17,5 cm 

600/800 € 

 

122  
SCHNEIDER 
Vase en verre double à long col évasé, à 

décor de jaspures de brun foncé, jaune et 

orangé.  

Signé Schneider sur le pied 

H : 31 cm 

500/600 € 

 

123  
SCHNEIDER 
Vase en verre double à col quadrangulaire à 

pointes étirées à chaud, de couleur orange et 

brun-violet 

Signé sur le pied 

H : 12 cm 

700/800 € 

 

124  
Travail Art Deco 
Singe 

Sculpture en céramique à couverte émaillée 

craquelée de couleur blanc ivoire, brun et vert 

H : 21,5 cm 

100/150 € 

 

125  
Pierre D'AVESNE 
Caravelles 

Vase en verre épais moulé de couleur ambré, 

à décor en léger relief de caravelles sur les 

flots.  

Signé sous la base 

H : 25 cm 

100/150 € 

 

126  
Travail Art Déco 
Vase en verre double soufflé dans une monture en 

fer forgé, de couleur orange et blanc. 

H : 26,5 cm 

600/800 € 

 

127  
A. MARIONNET 
Vide-poche en bronze à décor en haut relief de 

pommes de pins. 

Signé et dédicacé, cachets sous la base 

41 x 27 cm  

500/600 € 

 

128  
Edmond LACHENAL 
Service à thé en céramique à couverte émaillée 

noir sur fond blanc ivoire à décors de feuilles 

stylisées comprenant : 

une théière : 

h : 12cm l : 30cm 

une coupe à lait : 

h : 7cm l :15 cm 

six tasses à thé  

h : 5cm l : 9cm 

cinq sous tasses : 

h : 1cm D : 14cm 

six petites assiettes plates : 

D : 17 cm h : 1 cm 

Signé LA CHENAL 

80/120 € 

 

129  
VENINI (Murano) 
Flacon en verre bullé de couleur ambré et son 

bouchon d'origine 

Signé 

H : 14,5 cm 

100/150 € 

 

130  
Travail des années 30 
Etui à cigarettes en laque noire et coquille d'oeuf 

80/120 € 

 
 
 



131  
Travail des années 30 
Etui à cigarettes en laque noire et rouge 

10,5 x 8,5 cm 

80/120 € 

 

132  
Travail Art Deco 
Boite en argent (?) et intérieur en bois de 

forme rectangulaire à décor de lignes 

disposées en parrallèle 

Poinçon 

3 x 20,5 x 10,5 cm 

150/200 € 

 

133  
Travail Art Déco 
Pendulette de forme circulaire orientable en 

métal nickelé et terrasse en marbre 

H : 20 cm 

100/150 € 

 

134  
Assiette en céramique à couverte emaillée 

blanche et bleu représentant un moine tenant 

une pinte, acompagné d'un décor floral et de 

grappes de raisin. 

Signé sous la base. 

H : 2, 5 cm, D base : 22.5 cm 

40/60 € 

 

135  
WEILUC (Pseudonyme de WEIL Lucien 

Henri) (Paris 1873 - 1947) 

Roberto m'a dit : "Tu peux venir sans être 

habillée" 

Gravure en couleurs, en partie rehaussée 

Signé en bas à droite et daté 2 mai 1933 

25 x 40 cm 

100/150 € 

 

136  
WEILUC (Pseudonyme de WEIL Lucien 

Henri) (Paris 1873 - 1947) 

Nu féminin au châle, 1912 

Gravure sur papier 

31,5 x 23,5 cm à la vue 

Signé et daté 1912 en bas à droite 

80/120 € 

 

137  
Adolphe Léon WILLETTE (Châlons-sur-Marne 

1857 - Paris 1926) 

Deux gravures en noir (L'eau et le vin gris) 

34 x 8 cm chaque à la vue 

Signés 

150/200 € 

 

138  
Adolphe Léon WILLETTE (Châlons-sur-Marne 

1857 - Paris 1926) 

Deux gravures en noir(la bière et le champagne 

frappé) 

34 x 8 cm à la vue 

Signés 

150/200 € 

 

139  
Maurice NEUNION  
Le lait de poule 

Gravure en noir 

43,5 x 27,5 cm 

Signé et daté 1920 en bas à droite 

(Tâches et déchirures) 

40/60 € 

 

140  
J.E. BOICEAU 
Jeune fille versant un breuvage 

Crayon et aquarelle sur papier 

47 x 23 cm à la vue 

Signé du cachet d'atelier en bas à droite 

300/400 € 

 

141  
Ecole début XXe  
Personnage au sabre et profil de l'empereur 

Fusain sur papier 

57,5 x 42,5 cm à la vue 

100/150 € 

 

142  
Mario PEZILLA (XIXe, XXe s.) 

Personnages en habits 

Gravure réhaussée 

31 x 22,5 cm  

Signé en bas à gauche 

100/150 € 

 

 

 



143  
Maurice MILLIERE (1871 - 1946) 

La pianiste 

Eau forte en couleurs 

Publié par l'Estampe moderne à Paris, 1924 

43 x 36 cm à la vue 

Signé en bas au centre  

300/400 € 

 

144  
MEUNIER  
Nu féminin allongé 

Eau forte et aquateinte 

43 x 52,5 cm à la vue 

Signé en bas à droite, Copyright 1934 by 

Camilla Lucas, NY USA 

250/300 € 

 

145  
UBALDO 
La danse 

Aquarelle sur papier 

25,5 x 39 cm à la vue 

Signé en bas à gauche 

(Déchirures) 

100/150 € 

 

146  
J.E. BOICEAU 
Jeune fille versant un breuvage 

Crayon et aquarelle sur papier 

47 x 23,5 cm à la vue 

Signé en bas à gauche et porte le cachet 

d'atelier en bas à droite 

300/400 € 

 

147  
G. LORAIN 
Affiche marouflée en couleurs pour la revue 

Art et Décoration 

63,5 x 43,5 cm à la vue 

Signé et daté 98 en bas à droite 

(Déchirures et manques) 

200/300 € 

 

148  

Discos Victor, Sello Rojo 

Affiche en couleurs figurant différents ténors 

et cantatrices, disposés en médaillons 

86,5 x 62 cm 

(Déchurures et manques) 

100/150 € 

 

149  
Jean VEBER (1868 - 1928) 

La barbière 

Lithographie en couleurs  

40 x 49,5 cm à la vue 

Signé et numéroté 55/100 en bas à gauche 

80/120 € 

 

150  
Almery LOBEL RICHE  
Jeune femme à l'éventail 

Eau forte en couleurs 

48,5 x 30 cm à la vue 

Signé en bas à gauche 

Cachet de l'association amicale et professionnelle 

de graveurs à l'eau forte 

(Une tache) 

200/300 € 

 

151  
BEAUGE  
Scène érotique recto/verso, 1896 

Aquarelle biface sur papier 

Signé Beaugé et annoté 96-2 au dos en bas à 

droite 

27 x 20,5 cm (à vue) 

150/200€ 

 

152  
Ecole française du XXe 
Homme en costume militaire 

Impression en couleur sur papier 

Porte une signature en bas à droite 

24,5 x 18 cm 

80/100 € 

 

153  
Ecole française du XXe 
Scène paysanne 

Eaux fortes en couleur 

Porte une signature en bas à droite et un cachet 

d'atelier au centre 

36 x 25,5 cm (à vue) 

150/200 € 

 

 

 



 

154  
Francisque POULBOT (1879 - 1946) 

Dans la rue 

Fusain sur papier 

Annoté en bas Dessin original de Poulbot 

"Dans la rue" (Tome III), page 173 et porte 

une dédicace à droite de Aristide BRUANT 

"A l'Elysée Montmartre, un soir, un' grand' 

Fill Plat' fin comme un rasoir cherchait 

c'qu'on cherch' dans c'te boit' la, alleluia! 

alleluia! alleluia! alleluia! ", signé Aristide 

Bruant 

15,5 x 12,5 cm (à vue) 

200/300 € 

 

155  
Adolphe Léon WILLETTE (Châlons-sur-

Marne 1857 - Paris 1926) 

Le baiser 

Lithographie en couleur 

Signé enbas à droite 

42,5 x 32 cm (à vue) 

150/200 € 

 

156  
BZOR 
Danseuse de flamenco 

Pastel sur papier 

49 x 64 cm à la vue 

Signé en bas à gauche 

500/600 € 

 

157  
HAPPRIOLM 
Femme au manchon 

Impression en couleur sur papier 

Signé et daté en bas à gauche 1899 

40 X 33,5 à la vue 

20/30 € 

 

158  
Louis DAMON (Au Vase Etrusque) et 

DELENTI 

Important flacon et son bouchon d'origine en 

verre transparent, de forme ovoïde à col 

annelé. Décor de deux canards émaillé de 

couleur polcyhrome. 

Signé sous la base "Damon et Delenti 20 bd 

Malesherbes Paris" 

H : 28,5 cm, D : 12,5 cm 

(Choc à la base du bouchon) 

100/150 € 

 

159  

NOVERDY (France) 

Vase en verre bullé à corps pansu et col cintré à 

décor modru à l'acide de motifs géométriques. 

Signé  

H : 18,5 cm, D : 24 cm 

80/120 € 

 

160  
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953) 

Assiette circulaire en verre transparent à décor de 

poissons émaillé orange et gris sous la base et de 

filets argent simulant l'eau en surface.  

Signé sous la base 

D : 20 cm 

 

Bibliographie : "Les pâtes de verre, Catalogue 

Raisonné de G. Argy-Rousseau" de Janine 

BLOCH-DERMANT, Les éditions de l'amateur, 

décor à rapprocher du vase reproduit page 96.   

150/200 € 

 

161  
AMPHORA (Austria) 
Grand duc 

Vase en céramique à décor en haut relief d'un 

grand duc perché sur une branche  accolée et 

ajourée. Couverte émaillée ivoire, beige et bleu 

clair.  

Signé du cachet Amphora en creux sous la base 

H : 33 cm 

(Eclats et manques) 

100/150 € 

 

162  
Louis LOURIOUX 
Pichet Art Nouveau en porcelaine à décor en léger 

relief de branches fleuries à couverte émaillée vert 

pâle et rose sur un fond blanc. 

Signé du cachet émaillé sous la base 

H : 12,5 cm 

80/100 € 

 

163  
Edouard HALOUZE 
La partie de pêche 

Pochoir en couleur  

Signé en bas à gauche 



21,5 x 21,5 cm (à vue) 

60/80 € 

164  
Ensemble de deux lithographies en couleur, 

l'une représentant une scène de combat et 

l'autre des personnages devant la mer.  

36 x 80 cm (chaque) 

(manque les marges, déchirures et mouilures) 

50/80 € 

 

165  
Maurice MILLIERE (1871 - 1946) 

Lithographie recto/ verso 

Nu féminin debout d'un coté et buste féminin 

(profil gauche) de l'autre 

46 x 25,5 (à vue) et 31,5 x 20 cm (à vue)  

Signé en bas à droite M.Millière  

300/400€ 

 

166  
G. CAMPS 
Femme aux pendants d'oreille 

Lithographie en couleur 

69 x 31,5 (à vue) 

Signé en bas à gauche G.Camps 

600/800 € 

 

167  
Alphonse MUCHA (Ivancice 1860 - Prague 

1939) d'après 

La vigne 

Pyrogravure en couleur sur panneau bois  

99,5 X 49 cm 

400/500 € 

 

168  
Auguste François GORGUET  
 "L.T.PIVER.PARIS" (Maison fondé en 

1774) 

Affiche publicitaire en couleur pour savons et 

parfums 

72 X 57 cm 

400/500 € 

 

169  
DENBAC  
Encrier floriforme Art Nouveau en céramique 

à couverte émaillée vert et brun-vert et son 

bouchon d'origine.  

Signé sous la base Denbac 

H : 8 cm, D : 15 cm 

40/60 € 

 

170  
ROSENTHAL (Manufacture de) 

Pot couvert en porcelaine à décor de fleurs 

stylisées bleu et doré sur un fond blanc.  

Signé du cachet de la manufacture sous la base 

H : 27 cm, D : 15 cm 

300/400 € 

 

171  
Jean LUCE (Attribué à) 

Coupe en céramique de forme tronconique sur 

piétement crenelé, à couverte émaillée ocre brun 

et brun-beige. 

Cachet de Jean Luce apocryphe sous la base et 

situé France 

H : 14,3 cm, D : 24,5 cm 

(Egrenures et fêle à partie haute) 

50/80 € 

 

172  
Jules BRATEAU (1844 - 1923) 

Vase en étain à décor de fleurs de pavots et de 

marguerites 

Estampillé du cachet sous la base 

H : 12 cm, D : 8,5 cm 

300/400 € 

 

173  
Hippolyte SAINT LERCHE (Hans Stoltenberg 

LERCHE dit , Düsselforf 1887 - Rome 1920) 

Vase en étain à décor d'un jeune enfant nu aggripé 

au col. 

Signé H. St Lerche Paris 

H : 38 cm 

200/300 € 

 

174  
Aristide COLOTTE (1885 - 1959) 

Sculpture en verre taillé au burin à décor d'une 

croix chrétienne 

Signé Colotte Nancy 

H : 9 cm, L : 11 cm, P : 7 cm 

100/150 € 

 

175  
Travail ART DECO 
encrier moderniste en palissandre et chrome, à 

deux réceptacles (d'origine) en verre de forme 



quadrangulaire (un petit éclat en interne sur 

l'un deux) 

8 x 32,5 x 14,5 cm 

150/200 € 

 

176  
Travail ART NOUVEAU 
Ensemble de quatre vide-poches en bronze 

doré et patiné 

100/150 € 

 

177  
GESCHUTZT 
Encrier en métal patiné doré à décor ouvragé 

de fleurs et de feuilles de nénuphars. 

Réceptacle de forme quadrangulaire en verre 

(fêle) 

Signé sous la base 

L : 30,5 cm 

80/120 € 

 

178  
Louis DOMMIER  
Deux danseuses 

Eaux fortes et aquateintes 

Signé en bas à droite et numéroté 11-350 

53,5 x 41,5 cm 

250/300 € 

 

179  
Jules CHERET 
Olympia 

Lithographie en couleur  

"Imprimerie rapide, 8 rue Drouot Paris" 

31,5 x 23,5 cm 

(Arrachements le long du coté gauche) 

300/400 € 

 

180  
ROEDEL 
Fallou, 6 rue Victor Masset 

Lithographie en couleur, publicitaire pour 

"bouquins, affiches, dessins et estampes 

modernes", réalisé à l'imprimerie F. Appel à 

Paris 

31,5 x 23,5 cm 

(Arrachements le long du coté gauche) 

100/150 € 

 

181  
Deux lithographies en couleur :  

-Maurice NEUMON 

Bal des incohérents, 1896, Imp. F.Appel. Paris 

32 x 23,5 cm 

(Arrachements sur le long du coté gauche) 

- A. CRESPIN 

Spa Ferme de Frahinfaz 

Imprimerie Van Buggenhoudt, Brussel 

35,5 x 23,5 cm 

(Dechirures et manques) 

30/40 € 

 

182  
John BROMLEY 
La cavalière 

Lithographie en couleur  

Signé en bas à droite et daté 04 

70 x 54,5 cm 

(Déchirures et taches) 

50/60 € 

 

183  
Mariette LYDIS (Vienne 1890 -1970) 

Deux lithographies en couleur  :  

"Mère et enfant", "Jeune fille aux oiseuax" 

67 x 51 cm et 65,5 x 50,5 cm 

120/150€ 

  

184  
Henry CARO-DELVAILLE, (né Henri 

Delvaille, Bayonne 1876 - Paris 1928) 

La lecture 

Affiche en couleur maroufléesur toile  

Signée en bas à gauche 

82 x 113 cm 

(Déchirures et manques, mauvais état) 

100/150 € 

 

185  
The Premier Cycle Coventry 
Affiche publicitaire en couleur marouflée sur toile 

75,5 x 48 cm 

350/450 € 

 

187  
Premier Cycle Coventry London 
Affiche publicitaire en couleur marouflée sur toile 

Imprimée par Sir Joseph Causton and Sons. 

Limited London 

93 x 67,5 cm 

(Quelques manques) 

250/300 € 



187  
René LALIQUE (1860 - 1945) 

 Suite de neuf anémones, huit ouvertes et une 

fermé 

Motif décoratif ANEMONE OUVERTE 

Modèle crée en 1931 

En verre blanc moulé-pressé satiné et émaillé 

Signé R Lalique ou Lalique France 

D : 10,7 cm  

(Petit éclat en bordure d'un pétale et un éclat 

en bordure de tige) 

Motif décoratif ANEMONE FERME 

Modèle crée en 1931 

En verre blanc moulé-pressé satiné et émaillé 

Signé R Lalique sur la tige 

D : 9 cm 

 

Bibliographie : "R. LALIQUE" catalogue 

raisonné de l'oeuvre de verre de Félix 

Marcilhac, les Editions de l'amateur, page 88 

numéros 1179 et 1180 

300/400 € 

 

188  
DAUM Nancy 
Service à liqueur en verre blanc côtelé à 

rehauts d'or comprenant un plateau à bordure 

quadrilobée, six verres à une anse, un pichet 

et son bouchon d'origine (un fêle de cuisson 

au niveau de l'anse) 

Signé sous chaque élément sauf le plateau 

400/600 € 

 

189  
Lucien GUYOT 
Tigre couché 

Estampe  

Signé 

25 x 32 cm 

100/150 € 

 

190  
Lucien GUYOT 
Lion et lionne 

Estampe 

Signé 

25 x 32 cm 

100/150 € 

 

 

 

191  
Lucien GUYOT 
Lionne 

Estampe 

Signé 

25 x 32 cm 

100/150 € 

 

192  
Lucien GUYOT 
Panthère et léopard 

Estampe 

Signé  

25 x 32 cm 

100/150 € 

 

193  
Lucien GUYOT 
Ours polaire 

Estampe 

Signé 

25 x 32 cm 

100/150 € 

 

194  
Lucien GUYOT 
Aigle 

Estampe 

Signé 

25 x 32 cm 

100/150 € 

 

195  
Travail Art Deco 
Paire de masques en céramique à couverte 

émaillée blanc 

13 x 10 x 6 cm et 13 x 13 x 8 cm 

200/300 € 

 

196  
K. HAGENHAUER 
Guerrier au bouclier et lance 

Sculpture en métal noir 

18 x 15,5 cm 

Cachet de la manufacture 

80/120 € 

 

 

 



197  
K. HAGENHAUER 
Pirogue et personnage  

Sculpture en bois et métal noir et doré 

9 x 23 cm 

100/150 € 

198  
K. HAGENHAUER  
Guerrier  

Sculpture en métal noir  

H 13,5 cm 

Cachet de la manufacture 

80/120 € 

 

199  
Bébé, salière-poivrière 
Sculpture en métal noir et doré 

H 12 cm 

Cachet RR sous la base "made in Austria" 

20/30 € 

 

200  
Femme-Cendrier  
Sculpture en métal noir  

H 7,5 cm  

Cachet RR sous la base "made in Austria" 

60/80 € 

 

201  
ANZENGRUBER, Manufacture de  

Sculpture en terre cuite émaillée noire  

H 18,5 cm  

signée et numérotée N1 

100/120 € 

 

202  
Travail Tchèque 
Buste féminin 

Terre cuite à émail polychrome 

H 23 cm 

Cachet sous la base et cachet de la 

manufacture 

100/120 € 

 

203  
K. HAGENHAUER  
Buste de femme  

Bronze à patine noire 

H 24 cm  

Signé 

300/400 € 

204  
AZENGRUBER 
Paire de sculptures  

Terre cuite à patine noire 

H 35 cm  

Numéroté 

100/120 € 

 

205  
Africain, Tête en plâtre peint polychrome 

H 9 cm 

Signature sous la base 

120/180 € 

 

206  
Africain assis 
Sculpture en céramique à couverte polychrome  

H 34 cm 

Cachet sous la base de la manufacture 

60/80 € 

 

207  
JAC 
Tête d'Africain  

Terre cuite  

H 23,5 cm 

signé 

60/80 € 

 

208  
Paire de personnages  
Métal plié  

Monogrammé 

150/200 € 

 

209  
DUPAGNE 
Sculpture en terre cuite à patine brune 

H 30 cm 

Manque de couleur 

300/400 € 

 

210  
CAPRON Roger (Vallauris) 

Cendrier en forme de femme 

H 16,5  

Signé et situé sous la base 

60/80 € 

 

 



211  
MANAY 
Vase rouleau en céramique à couverte 

polychrome jaune, noire et blanche 

H 26 cm  

Signé sous la base 

150/180 € 

 

212  
HAGANHAUER Karl 
Sculpture encuivre repoussé figurant un profil 

féminin 

H 26, 5 cm 

Signé d'un cachet de la manufacture 

180/200 € 

 

213  
Paire de sculptures en métal noir 

30 x 25 cm 

60/80 € 

 

214  
ADNET Jacques 
Vase en céramique à décor géométriques 

noirs sur fond crème 

H 26 cm 

Signé 

300/400 € 

 

215  
MARTIN (Vallauris)  

Masque en céramique à couverte émaillée 

noire 

23 x 11,5 cm 

Signé 

150/200 € 

 

216  
CAPRON Roger 
Vase tubulaire 

H 26,5  

Signé  

200/300 € 

 

217  
BALDELLI  
Pied de lampe en céramique 

H 32 cm 

Signé 

150/200 € 

218  
Ensemble de deux chandeliers en céramique de 

VALLAURIS 

Signé GUIRAUD sur chaque 

100/120 € 

219  
LION (manufacture de) 

Vase en céramique à couverte blanche, coulées  

noire et verte en pourtour du col 

Signé sous la base "Lion" 

H: 10,5 cm 

120/150 € 

 

220  
E. LION  
Vase en céramique à couverte brun-vert 

Signé sous la base "E Lion" 

H: 11,5 cm 

200/300 € 

 

221  
LION  (Manufacture de) 

Pichet en céramique vernissée à couverte nuancé 

vert 

Signé sous la base "Lion" 

H: 19 cm 

(restauration au col) 

50/80 € 

 

222  
LION (manufacture de) 

Vase à deux anses en céramique à couverte brune 

et verte, coulées ocre et blanche en pourtour 

Signé sous la base "Lion" 

H : 9,5 cm, D : 11,5 cm 

50/80 € 

 

223  
Pierre Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910) 

Ensemble de cinq vases miniatures en grès 

porcelainque à couverte émaillée vert, rose et 

marron sur un fond gris 

Monogrammé sous la base 

H : 3,5 cm 

300/400 € 

 

224  
PUIFORCAT 
Ensemble de deux pots à condiment en argent. 

Réceptacle en verre blanc et cuillère en 

palissandre. 



Estampillé sous la base 

H : 10 cm, D : 6 cm 

Ce lot sera vendu en importation temporaire 

150/200 € 

 
225  
Travail Fin XIXe 
Nécessaire de bureau en métal doré et pâte de 

verre bleue comprenant un coupe-papier, un 

sceau (non gravé) et un porte-plume, dans son 

étui d'origine. 

Ce lot sera vendu en importation temporaire 

200/300 € 

 

226  
SCHNEIDER 
Vase de forme boule à col floriforme en verre 

double à jaspures intercalaires rouges sur un 

fond jaune  

Signé en toutes lettres 

H : 18 cm, D : 10 cm 

Ce lot sera vendu en importation temporaire 

20/30 € 

 

227  
Travail SCANDINAVE 
Vase à large col ourlé en verre bleu à décor 

de lignes rose-violine 

Signé sous la base 

H : 14 cm, D : 17,5 cm 

 

Ce lot sera vendu en importation temporaire 

200/300 € 

 

228  
PRIMAVERA (France) 

Vase de forme ovoïde en grès à petit col 

ourlé, à décor d'oiseaux stylisés de couleur 

brun et bleu sur un fond beige clair. 

Signé sous la base Primavera France 

H : 30 cm, D : 14 cm 

Ce lot sera vendu en importation temporaire 

200/300 € 

 

229  
Manufacture de LONGWY et 
PRIMAVERA 
Vase de forme tubulaire à décor de couleur 

bleu turuqoise et violine sur un fond blanc 

ivoir craquelé.  

Signé du cachet sous la base 

H : 12,5 cm, D : 12,5 cm 

Ce lot sera vendu en importation temporaire 

200/300 € 

 

230  
KRALIK 
Coupe en verre double de forme polygonale sur 

piédouche. Décor de couleur bleu et orange sur un 

fond jaune  pâle 

H : 16 cm, D : 26,5 cm 

Ce lot sera vendu en importation temporaire 

200/300 € 

 

231  
Paire de sculptures en verre transparent, vert et 

brun violet figurant un couple  

H : 46,5 cm et H : 45 cm 

Ce lot sera vendu en importation temporaire 

200/300 € 

 

232  
Travail DANOIS 
Pichet en céramique à couverte émaillée noir mat 

et brillante 

Signé et situé sous la base 

H : 25,5 cm 

80/120 € 

 

233  
AMPHORA (Austria) 
Vase en céramique à deux anses ajourées à décor 

en léger relief d'un buste féminin sur une face et 

d'un cygne sur l'autre face 

Signé des cachets habituels sous la base 

H : 25 cm 

150/200€ 

 

234  
Important pichet en céramique à couverte 

émaillée polcyhrome 

Signé sous la base 

H : 32 cm 

60/80 € 

 

235  
Raoul LACHENAL 
Vase en céramique à couverte émaillée bleu 

(nombreuses restaurations) 

200/300 € 

 



236  
Pied de lampe en bronze 
200/300 € 

 

237  
GOBERG 
Cendrier en métal patiné 

Signé 

200/300 € 

 

238  
SEVRES (Manufacture de) 
Vase en verre épais translucide à reflets rose 

et vert 

Signé 

100/150 € 

 

239  
ROBJ 
Les homards 

Set de 12 personnes 

Dans la boite d'origine 

100/150 € 

 

240  
KELLER et GUERRIN (Lunéville) 

Vase de forme ovoïde en céramique à décor 

en pourtour de feuilles stylisées, à couverte 

émaillée polychrome et dorée. 

Signé du cachet sous la base 

H : 32,5 cm 

60/80 € 

 

241  
Ernest LEDRU 
Vide-poche en étain à décor en léger relief 

Signé 

9,9 x 13,2 cm 

100/150 € 

 

242  
FIVE Lille 
Vase en céramique de forme ovoïde à décro 

de deux têtes grotesque formant anses. 

Couverte émaillée brun et vert.  

Signé sous la base 

H : 27,5 cm 

100/150 € 

 

 

243  
BOCH Frères LA LOUVIERE 
Coupe en céramique à décor d'un oiseau et de 

fleurs stylisées 

Signé sous la base du cachet habituel 

D : 25 cm 

200/300 € 

 

244  
SCHNEIDER 
Coupe en verre double  

Signé 

D : 25 cm 

(Léger éclat en bordure) 

100/150 € 

 

245  
Travail Art Déco 
Lampe en bois de forme cubique à décor d'une 

femme nue 

300/400 € 

 

246  
Germaine BESNARD 
Danseuse espagnole 

Sculpture en céramique à couverte émaillé 

craquelée blanc, vert clair et vert foncé et noir. 

Signé sur la terrasse en toutes lettres 

300/400 € 

 

247  
Vase en céramique à couverte émaillée 

polychrome à décor de bouquetins stylisés de 

couleur brun foncé sur un fond ocre jaune 

traces de signatures sous la base 

H : 17 cm, D : 24 cm 

150/200 € 

 

248  
étui à cigarettes en métal laqué 1930 

80/120 € 

 

249  
WMF (Würtembergische WarrenMetal 
Fabrik) 
Vase en métal laqué argente et noir de forme 

ovoïde à décor géométrique. 

Cachet sous la base  

H : 24 cm 

150/200 € 



250  
Henri MOREAU 
Paire de serre-livres en métal patiné vert 

figurant des souris et des boules en verre 

rouge. Terrasse en marbre beige veiné blanc. 

Signé H. Moreau 

10,5 x 14 x 8 cm 

200/300 € 

 

251  
Travail Art Déco  
1925 

Parure de coiffeuse en verre blanc émaillé 

rouge et noir comprenant trois éléments : une 

boite et son couvercle d'origine, un flacon et 

son bouchon d'origine et un vaporisateur. 

(Un petit éclat en interne sous le couvercle) 

150/200 € 

 

252  
Travail Art Déco 
Vaporisateur en verre blanc à décor 

géométrique émaillé noir 

80/120 € 

 

253  
Travail Art Nouveau 
Projet pour un surtout de table "art et nature" 

Aquarelle et crayon sur papier 

48 x 64,5 cm 

300/400 

 

254  
Travail Art Déco 
Pélican 

Coupe-cigarillos en fer forgé patiné et martelé 

maintenant un réceptacle en cuivre patiné 

H : 16 cm 

150/200 € 

 

255  
KERAMIS 
Vase en grès à décor de coq stylisés à 

couverte émaillée polychrome 

Signé sous la base 

H : 21,3 cm 

200/300 € 

 

256  
Emile GALLE (1846 - 1904) et REINEMER 

Chat 

Sujet en céramique à couverte émaillée 

polychrome. Yeux d'origine en verre appliqué 

Signé E. Gallé Nancy sous la base 

H : 33,2 cm 

1000/1500 € 

 

257  
Théière de forme ovale en argent, ciselée de 

cannelures à mi corps et ceinturée d'une frise 

ciselée de rinceaux feuillagés, masque et 

cartouche aveugle, le frétel et l'anse en bois noir. 

Poinçon de l'orfèvre non répertorié. 

Londres 1881/1882 

Haut : 14,3 cm 

Poids brut : 370 g. 

200/300€ 

 

258  
Théière de forme ovale à anse fixe, son support 

et sa lampe (incomplète) en argent, la première 

ciselée de godrons à mi corps, le support à quatre 

pieds griffés et  attaches rayonnantes de trois 

godrons. 

Poinçon de l'orfèvre non répertorié. 

Londres 1887/1888. 

Haut : 29,3 cm 

Poids brut : 880 g. 

300/400 € 

 

259  
Vingt trois couteaux à fruits sur manches en 

ivoire à viroles filetées comme les lames en 

argent. Dans un écrin (acc. et mq.) 

Poinçon de plusieurs couteliers, principalement 

François Charles Gavet, K.J. Sabatier et autres. 

Pour 15 : Paris - Province 1819/1838. 

Pour 8 : Postérieur à 1838. 

On joint un couteau à fromage, lame en acier. 

(acc et mq aux manches). 

100/150 € 

 

260  
Une paire de vases couverts en faïence de Delft à 

décor floral 

H : 29 

XVIII - XIX ème 

(manque le couvercle de l'un, éclats et égrenures) 

100/150 € 

 

 



261  
Statuette en ivoire représentant la Vierge 

h : 14.5 cm 

socle en bois 

150/200 € 

 

262  
Statuette en porcelaine de Meissen 
Allégorie du Printemps 

19ème siècle 

h : 21.5 

doigts cassés 

200/300 € 

 

263  
Statuette en porcelaine de Meissen 
L'Hiver 

19ème siècle 

h : 23 cm 

500/600 € 

 

264  
Paire de plats en porcelaine de Chine à 

décor Imari de fleurs au centre et de paysages 

sur l'aile. 

D : 27.5 cm 

l'un avec un morceau recollé sur l'aile 

100/200 € 

 

265  
Plat en céramique siliceuse à fond bleu et à 

décor de rosace au centre 

d : 26.2 cm 

40/50 € 

 

266  
Plat en faïence de Delft à décor de chinois 

dans un paysage 

d : 35 cm 

500/600 € 

 

267  
Plat en faïence de Delft à décor en camaïeu 

bleu de plumes de paons 

d : 35 cm 

200/300 € 

 

268  
Plateau en argent de forme rectangulaire aux 

côtés incurvés, à deux anses, à décor de filets 

et agraphes 

600/800 € 

 

269  
Service à thé et café en argent ciselé de côtes 

torses, comprenant cafetière, théière et sucrier 

couverts ainsi qu'un pot à lait. Les pieds à 

enroulements avec attaches rocaille, les anses du 

sucrier et le fretel de l'ensemble en forme de 

branchages. Bosses 

600/800 € 

 

270  
Service à thé en argent uni à moulures de 

feuillages comprenant théière couverte, sucrier 

couverts et pot à lait. Petit piédouche, le fretel 

figurant une pomme de pin. 

400/500 € 

 

271  
Huilier-vinaigrier en argent de forme rognon 

reposant sur 4 pieds rocaille. On y joint deux 

burettes et un huilier-vinaigrier en métal argenté 

80/120 € 

 

272  
Huilier-vinaigrier de forme chantournée en 

argent, les porte-burettes feuillagées de forme 

rocaille, l'anse à décor de pampres. 2 bouchons en 

argent 

100/150 € 

 

273  
Boîte couverte ornée d'un relief en étain et ivoire 

portant l'inscription Aurore  

Boîte couverte en métal ornée de reproductions de 

miniatures, portrait d'homme et portrait de femme 

60/80 € 

 

274  
Boîte couverte en métal doré ornée d'un émail 

de Limoges représentant un portrait de femme de 

profil. 

On y joint deux boîtes en métal ornées de 

reproductions dans le goût du XVIIIème 

60/80 € 

 

275  
Collection de hochets en argent 
80/120 € 

 



276  
Collection de boîtes et étuis miniatures en 

argent 

150/250 € 

 

277  
Deux salerons conique, OTTO 

10/15 € 

 

278  
Théière, sucrier, crémier 
50/80 € 

 

279  
Plat ovale en métal 
20/30 € 

 

280  
Corbeille de fruit 
40/60 € 

 

281  
Boite avec couvercle, décors "franc-maçon" 

15/20 € 

 

282  
étui de carte de visite, anglais 

40/60 € 

 

283  
Plateau ovale "art déco" 

40/60 € 

 

284  
Plateau rectangulaire, décors Empire 

40/60 € 

 

285  
Plateau rectangulaire, anses rubans, 

moulure rubans 

40/60 € 

 

286  
Timbale matelassée , fleurs en argent 

80/100 € 

 

287  
Timbale PM, décoré de fleurs, en argent 

massif, intérieur doré 

80/100 € 

 

288  
Plateau limonadier 
20/30 € 

 

289  
Plat creux 
20/30 € 

 

290  
Cafetière hotelière 
20/30 € 
 

291  
Six pelles sel, argent massif 

40/60 € 

 

292  
Suite de trois timbales en argent uni, chacune 

d'elles de forme tronconique à fond plat et bord 

fort à jonc en relief. 

Haut : env. 8,2 cm - Poids : 225 g. 

100/150 € 

 

293  
Suite de trois timbales en argent uni, chacune 

d'elles de forme tronconique à fond plat et bord 

fort à jonc en relief. 

Haut : 8,5/8,6 cm - Poids : 255 g. 

120/180 € 

 

294  
Suite de trois timbales en argent, l'intérieur en 

vermeil, de forme légèrement tronconique à fond 

plat, à mi corps, chacune d'elles appliquée d'un 

emblème maçonnique encadrant la lette G. 

Haut : 8,6 cm - Poids de l'ensemble : 246 g. 

180/250 € 

 

295  
Paire de timbales en argent, de forme légèrement 

tronconique à fond plat, à mi corps, chacune 

d'elles appliquée d'un emblème maçonnique 

encadrant la lette G. 

Haut : 8,6 cm - Poids de l'ensemble : 253 g. 

120/180 € 

 
296  
Pichet rond à large panse en cristal blanc taillé de 

pampres, le col, l'anse et le couvercle en argent 

partiellement ciselé de rinceaux et fleurs, le 

premier et le bec appliqués de motifs, le frétel 



figurant une pomme de pin. 

Travail contemporain. 

Haut : 23,7 cm. 

250/350 € 

 

297  

Trois stylos Montblanc dont deux dans leur 

étui. 

50/60 € 

 

298  

Petite boite famille verte et bleu poudré 

chine 

50/60 € 

 

299  
Vase de la Louvière 
dans le goût des émaux de Longwy 

80/100 € 

 

300  
Lot comprenant  

Loupe dans un étui 

Godet d'encrier 

coupe papier en forme de sabre 

Loupe de bureau, monture en métal argenté 

30/40 € 

 

301  
Lot de deux faces à main 
1 verre accidenté 

10/15 € 

 

302  
Lot de stylos comprenant 

Une parure Parker 

Porte  mines Wahl everharp 

Stylo plumes avec système à pompe 

Stylo plumes 

Style plumes Waterman 

2 styles plumes Montblanc et un stylo bille 

Montblanc 

200/220 € 

 

303 
BACCARAT 
Presse-papier en cristal orné d'une clef en 

creux 

Numéroté 51/500 

30/50 € 

 

304  
Porte-couteaux en forme de bonbons en verre de 

couleur 

Accidents 

20/30 € 

 

305  
Deux soupières couvertes en métal argenté 

40/60 € 

 

306  
Paire de flasques en métal argenté anglais, 

marquées Stainless steel 6 oz 

60/80 € 

 

307  
Deux tabatières en ivoire à décor de fleurs ou de 

personnages dans des paysages 

60/80 € 

 

308  
Suite de 8 chevaux miniatures en ivoire 

30/50€ 

  

309  
Saucière en argent et son plateau amovible à 

décor de filets et d'agraphes 

200/300 € 

 

310  
Paire de jumelles de théätre en ivoire. Accident 

20/30 € 

 

311  
LIMOGES 
Paire de vase ovoïde à col ourlé en porcelaine à 

fond bleu nuit et décor or 

80/120 € 

 

312  
Saleron double en argent de forme rectangulaire 

reposant sur  4 pieds sabot, fût balustre reposant 

sur une base carré, prise à décor de têtes de canard 

60/80 € 

 

313  
Réunion de boîtes diverses et pendulette en 

porcelaine de Limoges 

60/80 € 

 



314  
Service à bonbons en argent comprenant 4 

pièces, 2 pelles, fourchette et cuillère, modèle 

à décor floral art Nouveau 

60/80 € 

 

315  
BACCARAT 
4 presse-papiers en cristal à décor de fleurs 

polychromes et d'une araignée de mer  

On y joint un presse papier en cristal 

300/400 € 

 

316  
Tabatiere en verre peint de personnages dans 

un paysage 

50/60 € 

 

317  
BACCARAT 
Presse papier en cristal 

30/50 € 

 

318  
BACCARAT 
Suite de 6 verres à cognac en cristal 

100/150 € 

 

319  
BACCARAT 
suite de 12 flûtes en cristal 

150/250 € 

 

320  
BACCARAT 
Horloge en cristal présentée avec sa boîte 

80/100€ 

 

321  
BACCARAT 
Carafon en cristal et lot de 5 verres à whisky 

présentés dans leurs boîtes 

120/150 € 

 

322  
BACCARAT 
Carafon à whisky en cristal, seau à glace et 6 

verres 

150/200 € 

 

323  
Fontaine en cristal 
60/80 € 

 

324  
DAUM France 
Lot comprenant un bougeoir en pâte de verre et 

un vide-poche en forme de fleurs de couleur bleu 

et vert 

150/250 € 

 

325  
Une miniature ovale : femme au grand col et 

ruban jaune, cadre en bois sculpté à rubans. 

19ème siècle. 

80/100 € 

 

326  
Scènes galantes dans le goût du XVIIIème 

31,5x23cm 

Traces de signature Magden en bas à droite 

Cadre en bois et stuc doré 

80/100 € 

 

327  
Panneau à vue ovale dans le goût du XVIIIème à 

décor d'un paysage animé 

200/300 € 

 

328  
Colette LAJONIE dite CEELLE (née en 1929) 

"Pouvoir de fascination" 

Huile sur toile 

55 x 38 cm 

Signée en haut à droite : Céelle 

Au dos, titrée et contresignée sur la toile 

Provenance :  

Atelier de l'artiste, son cachet au dos 

200/300 € 

 

329  
Colette LAJONIE dite CEELLE (née en 1929) 

"Ecailles de crépis" 

Huile sur toile 

55 x 38 cm 

Signée en bas à droite : Céelle 

Au dos, titrée et contresignée sur la toile 

Provenance :  

Atelier de l'artiste, son cachet au dos 

200/300 € 



330  
Colette LAJONIE dite CEELLE (née en 

1929) 

"Blaustre en coin" 

Huile sur toile 

65 x 50 cm 

Signée en bas à droite : Céelle 

Au dos, titrée et contresignée sur la toile 

Provenance :  

Atelier de l'artiste, son cachet au dos 

400/500 € 

 

331  
Colette LAJONIE dite CEELLE (née en 

1929) 

"Ruissellement" 

Huile sur toile 

33 x 24 cm 

Signée en bas à gauche : Céelle 

Au dos, titrée et contresignée sur la toile 

Provenance :  

Atelier de l'artiste, son cachet au dos 

150/200€ 

  

332  
Colette LAJONIE dite CEELLE (née en 

1929) 

"Rideau de scène" 

Huile sur toile 

33 x 24 cm 

Signée en bas à gauche : Céelle 

Au dos, titrée et contresignée sur la toile 

Provenance :  

Atelier de l'artiste, son cachet au dos 

150/200 € 

 

333  
Colette LAJONIE dite CEELLE (née en 

1929) 

"Leda" 

Huile sur toile 

33 x 24 cm 

Signée en bas à droite : Céelle 

Au dos, titrée et contresignée sur la toile 

Provenance :  

Atelier de l'artiste, son cachet au dos 

150/200 € 

 

334  
Colette LAJONIE dite CEELLE (née en 

1929) 

"Crépis sous-marin" 

Huile sur toile 

33 x 24 cm 

Signée en bas à gauche : Céelle 

Au dos, titrée et contresignée sur la toile 

Provenance :  

Atelier de l'artiste, son cachet au dos 

150/200 € 

 

335  
Claude VOLKENSTEIN (né en 1940) 

"Café Le Libre Echange" 

Huile sur toile 

50 x 64,5 cm 

Signée en bas à droite : C. Volkenstein 

Au dos, titrée, située et datée : Paris 2008 

200/250 € 

 

336  
Claude VOLKENSTEIN (né en 1940) 

"Rue de l'Abbaye" 

Huile sur toile 

73 x 100 cm 

Signée en bas à droite : C. Volkenstein 

Au dos, titrée et datée : juillet 1993 

150/200 € 

 

337  
Claude VOLKENSTEIN (né en 1940) 

"Rue de Mogador" 

Huile sur toile 

81 x 54 cm 

Signée et datée en bas à droite : C. Volkenstein 03 

Au dos, titrée, située et datée : Paris 2003 

septembre 

200/250 € 

 

338  
Claude VOLKENSTEIN (né en 1940) 

"Boulevard Poissonnière. Le Rex" 

Huile sur toile 

85 x 60,5 cm 

Signée et datée en bas à gauche : C. Volkenstein 

05 

Au dos, située, datée et titrée: Paris 2005 

150/200 € 

 

339  
BILAL 
L'état des stocks, 1986 

Album  tiré et numéroté par l'auteur,  



Editions Futuropolis 

n°559/800 

100/120 € 

 

340  
CREPAX 
Histoire d'O 

Ouvrage en parfait état et numéroté 

150/200 € 

 

341  
Travail des ANNEES 70 
Paire d'appliques en bronze poli à deux bras 

de lumière stylisant un branchage 

H: 50 cm, l: 22 cm 

80/100 € 

 

342  
Jeff KOONS 
Porte clé "split rocker, pour la Galerie Jérome 

de Noirmont, 2000 

50/60 € 

 

343  
Jeff KOONS 
La beauté 

Boule à neige, pour la Gelerie Jérome de 

Noirmont, 2000 

150/200 € 

 

344  
Travail français des ANNEES 50 
Applique à bras articulé à abat-jour de forme 

diabolo en tôle rouge perforée d'étoiles en 

bordure. Rotule en laiton 

D (réflecteur): 35 cm 

120/150 € 

 

345  
Verner PANTON (1926-1998) 

Lustre Fun 1DM à pampilles de nacre rondes 

sur une structure de métal chromé en cercle 

concentriques.  

Edité par J. LUBER AG, circa 1964 

accidents et manques 

100/120 € 

 

346  
Verner PANTON (1926-1998) 

Large fauteuil bas série 1,2,3. 

Tube de métal courbé recouvert de sangles 

houssées d'un extravagant jersey psychédélique 

rose et blanc reposant sur une base circulaire en 

métal chromé 

H : 99 cm,  P : 80 cm, L 70 cm 

Edition Fritz Hansen, circa 1973 

Bibliographie : 1000 chairs Ed Taschen, p. 532 

600/800 € 

 

347  
ADZAK 
Cendrier pomme 

Résine rouge 1972 

100/150 e 

 

348  
Travail des années 70, Galerie Maison et Jardin 

Suite de six obélisques en  la pierre dure et en 

résine 

100/150 e 

 

349  
Bernard GITTON 
Lampe  "Fleur", pétales en acier laqué noir à 

l'extérieur blanc à l'intérerieur qui s'ouvrent ou se 

referment sous l'effet de la chaleur grâce à un 

temporisateur thermique. 

Signée sur la base. 

Circa 1980. 

H: 44 cm (au plus haut), D: 11 cm (base) 

500/600 € 

 

350  
JUMO 
Lampe de bureau Bolide dépliable  à abat-jour et 

socle en bakélite marron moulée. bras déployant 

en métal et cuivre chromé. 

Signé 

15 x 18 x 28 cm (Fermée) 

Edition Jumo, circa 1945 

(Restaurations) 

150/200 € 

 

351  
Paire de pieds lampe toupie en aluminium brossé 

Circa 1970 

50/60 € 

 

352  
Carlo BELLINI & Marco FERRERI 
Lampe Eddy. articulée de forme zoomorphe à 

corps en gaine de thermoplastique noire à 



réception ventouse  

L: 58 cm .  

Edition Luxo Italie, création 1985  

Bibliographie : les 1000 lights 1960 to présent 

édition Taschen page360 

400/500 € 

 

354  
Deux pendants gravures en couleur d'après 

Hubert Robert 

DESCOURTIS, Ch. M. 

"La prière interrompue" et "L'Ermite du 

Colisée" 

XVIIIème siècle 

Provenance : Vente Versailles le 28 octobre 

1962 n° 94 

300/500 € 

 

355  
Une icône avec riza en argent 

Saint Paul  

31x28 cm 

1000/1200 € 

 

356  
Humour noir et homme en blanc 
Illustartion de Serre 

Emboitage noir 

50/60 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HAUTE COUTURE 
 

357  
Hermès Paris  
Carré en soie imprimée titré "La Promenade 

de Longchamps" signé Ledoux. Salissures. 

40/50 € 

 

357 B 
Broche ANNEE 80 

10/15 € 

 

358  
Hermès Paris  
Carré en soie imprimée titré "Mare Nostrum". 

Très bon état. 

80/90 € 

 

359  
Hermès Paris  
Carré en soie imprimée à décor de sangles. 

Bon état. 

70/80 € 

 

360  
HERMES Paris 
Lot de deux cravates en soie imprimée, fond 

marine et bordeaux. Bon état 

50/60 € 

 

361  
Louis VUITTON 
Valise "Airbus" en toile monogram et cuir 

naturel, sangles, poignée. Dimensions: 

69x45x22 (en l'état) 

100/150 € 

 

361 B 
GUCCI  
Lot de deux sacs à main en cuir blanc 

(usures) 

 

362  
ANONYME 
Petit sac en crocodile noir, fermoir bijoux en 

strass et cabochon de pâte de verre à 

l'imittaion rubis (manque strass), poignée 

500/600 e 

 

 

362  
HERMES Paris 
Sac en crocodile noir à deux soufflets attachees et 

fermoir plaqué or sur rabat, anse bandoulière 

transformable 

500/600 € 

 

364  
Manteau en Renard shadow lustré lynx. 

300/400 € 

 

365  
ROLF SCHULTE 
Gilet en Kid lustré lilas col parmenture en Kalgan 

lustré ton sur ton, ceinture coulissée 

250/300 € 

 

366  
7/8 réversible en nylon de soie marron et 

patchwork de Vison femelle scanbrown rasé, col, 

parmentures et poignets en Renard lustré noir 

1000/1100 € 

 

367  
VINICIO  PAJARO 
Pelisse en soie marron, col parmentures et 

poignets en Martre Zibeline blonde du Canada, 

travail horizontal, doublure ouatinée. 

1500/1700 € 

 

368  
BIRGER  CHRISTENSEN 
7/8 en Martre Zibeline blonde du Canada, travail 

horizontal. 

2000/2500 € 

 

369  
HERMES Paris 
Sac " Kelly " 33 cm en cuir noir, attaches et 

fermoir plaqué or, poignée,clefs cadenas. ( 

égrénures ) 

1100/1200 € 

 

370  
HERMES Paris made in France 

Sac " Kelly " 33 cm en toile chinée beige et cuir 

naturel, attaches et fermoir plaqué or, poignée, 

clefs cadenas. ( légère usure ) 

800/1000 € 

 



371  
Louis VUITTON Champs-Elysées  

Valise "Alzer" en toile monogram au pochoir 

bords lozinés, poignée, coins, fermeture en 

laiton doré. Dimensions 80x50x26 (manque 

châssis, et clés) 

50/60 € 

 

372  
Louis VUITTON Champs-Elysées n°848429 

Valise en toile monogram au pochoir, bordure 

lozinée, coins et fermetures en laiton doré, 

poignée cuir. Dimensions: 80x52x21 (manque 

clés) 

300/400 € 

 

373  
LORO PIANA 
Important plaid en daim bordeaux doublé de 

100% cachemire gris, bords frangés. 

800/900 € 

 

374  
Etole en Vison saphir femelle, travail 

horizontal 

200/300 € 

 

375  
Agnès GERCAULT 
Imperméable en coton beige col parmenture 

en Renard amber, travail horizontal, deux 

poches verticales zippées, bas d emanches à 

effet de bouilloné, doublure ouatiné 

900/1000 € 

 

376  
G.FISCHELIS 
Manteau en Zibeline brune Bargouzine de 

Russie travail horizontal, petit col simple 

boutonnage 

5500/6500 € 

 

377  
Blouson zippé en Weasel lustré noir, travail 

horizontal, galon de satin strassé, col, bas du 

manteau et taille coulissée 

1100/1300 € 

 

377 B 
Manteau de fourrure de castor 

gde taille : T. 46 

100/120 € 

 

378  
GIANFRANCO FERRE 
Doudoune en nylon soie matelassée noir, bordée 

de Renard lustré noir, poches plaquées, ceinture 

(poche droite décousue) 

300/400 € 

 

379  
HERMES Paris 
Lot de deux cravates en soie unie camel et marine 

50/60 € 

 

380  
HERMES Paris 
Lot de trois cravates en soie imprimée. Très bon 

état 

60/70  € 

 

381  
Hermès Paris  
Carré en soie imprimée titré "Eperon d'or" signé 

H. d'Origny (tache). 

50/60 € 

 

382  
Hermès Paris  
Carré en soie imprimée titré "Brides de Gala". 

Bon état. 

70/80 € 

 

383  
Hermès Paris 
Carré en soie imprimée titré "Les Armes de 

Paris". Bon état. 

70/80 € 

 

384  
Hermès Paris 
Carré en soie imprimée titré "Cuivreries" signé F. 

de la Perrière. Salissures. 

60/70 € 

 

385  
HERMES Paris 
Carré en soie imprimée titré " Giverny ". Très bon 

état 

80/90€ 



386  
HERMES Paris 
Echarpe en cachemire et laine rose, bords 

frangés. 

90/110 € 

 

387  
HERMES Paris made in France 

Echarpe en 100% cachemire à carreaux 

bordeaux marine et vert, bords frangés, très 

bon état. 

100/120 € 

 

 

VINS ET SPIRITUEUX 
 
 

387 B 
5 bouteilles CHAMBERTIN Prince de 

Bourbon-Parme 2001 (ça va très bien avec le 

jambon) 

30/40€ 

 

 

388  
12 bouteilles AMARONE Tomasini  

30/40 € 

 

389 A 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 € 

 

389 B 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 € 

 

389 C 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 € 

 

389 D 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 € 

 

389 E 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 € 

 

389 F 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 € 

 

389 G 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 € 

389 H 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 € 

 

389 I 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 € 

 

389 J 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 € 

 

389 K 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 € 

 

389 L 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 € 

389 M 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 € 

 

389 N 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 € 

 

389 O 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 € 

 

389 P 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 e 

 

389 R 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 

 

389 S 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 € 

 

389 T 
12 bouteilles Château Lassus 1970 

20/30 



 

390  
6 bouteilles CROZES-HERMITAGE Les 

Bonnes Rives 1992 

30/40 € 

 

 

FLACONS DE PARFUM 
 

 

 

391  
René LALIQUE 
Flacon en verre moulé à décor de guirlandes 

perlées 

H : 12 cm 

60/80 € 

 

392  
René LALIQUE 
Deux petits flacons octogonaux à médaillon 

H : 8 cm, chacun 

(+ un flacon à décor de deux amours sur 

chaque face --> non trouvé) 

40/60 € 

 

393  
Un flacon  du parfum TRESOR de Lancôme 

(1952) forme diamant, 

en cristal incolore pressé moulé taillé en 

facettes, avec capsule en laiton titré, doté de 

sa bille à ressort. 

Modèle créé par Georges Delhomme. 

Haut : 10 cm 

On y joint un bougeoir SCAPARELLI. 

Electrifié. 17 cm. 

400/600 e 

 

394  
Lot de quatre flacons anciens avec coffrets 

(égrenures) 

60/80 € 

 

395  
Lot de quatre flacons anciens et coffrets 

60/80 

 

396  
Lot de quatre flacons anciens et coffrets ME 

60/80 

 

397  
Une boite à cartes en galuchat et un flacon en 

ivoire 

100/150 € 

 

398  
Un flacon de l'eau de toilette "Je reviens de loin"  

WORTH en verre moulé à décor étoilé  

30/50 € 

 

399  
Briquet Dupont laque noir + poudrier 

50/70 € 

 

400  
Chaîne en or à maillons entrelacés carrés 

150/200 € 

 

401  
Petit oeuf russe émaillé rouge et blanc 

30/50 € 

 

402  
Chaîne en or avec 2 pendentifs en or 

50/80 € 

 

403  
Chaîne + oignon giletière en or 

450/500 

404  
Chaîne maille forcat avec un pendentif (étranger) 

(attention à la médaille: 14 k?) 

250/300 € 

 

405  
DEBRIS OR 
Gourmette de baptême 20 nov 1935 + bague, 

médaille AR 1936 

10/20 € 

 

406  
Perle grise + chaîne or perle grise 

40/60 € 

 

407  
Collier de perles fantaisies 

10/20 € 

 

408  
DEBRIS OR 



Médaille en or avec pâte de verre+  boucles 

d'oreille + épingles de cravate diverses or et 

métal  

29 Bague en or sertie d'un brillant + montre 

or + bague brillant 

40/60 € 

 

409  
Montre-oignon Oméga acier, chaine métal 

doré 

Montre-oignon chronomètre en or 

60/80 € 

 

410  
Bague toi et moi en or blanc ornée d'une 

pierre rouge et pierre blanche 

20/30 € 

 

411  
Album de feuillets contenant 144 pièces or et 

argent 

6000/8000 € 

 

412  
Deux pièces en or Goerges Washington, 

bronze doré 

4 pièces 10F, 2 pièces 50F, 1 pièce 5F 

40/60 € 

 

413  
Monnaie de Paris, fleur de coin 1974 

30/40 € 

414  
Montre-oignon Zenith GR en or + 

chronomètre acier noirci 

150/200 € 

 

415  
Bague ornée d'un quartz fumé 

30/50 € 

 

416  
2 pièces 50 cents et 1 pièce 5 F 1875 

70/80 € 

 

417  
Bracelet rigide or 
500/600 € 

 

418  

Bracelet or orné d'une pièce or Louis XVIII 

100/120 € 

 

419  
Pendentif carré orné d'un quartz fumé 

50/80 € 

 

420  
1 pièce Spanish Dollar 

4 pièces 10F, 2 pièces 50F, 1 pièce 5F 

40/60 € 

 

421  
Coffret 6 pièces United States 

Coffret USSR 6 pièces 

40/60 € 



 
Conditions spéciales pour l’horlogerie, les montres et pendules 
Aucune garantie n’est donnée sur l’état de marche des montres et pendules, ni sur les bracelets. 

Il est important de noter que la plupart des montres ont été ouvertes afin d’identifier le type et la 

qualité du mouvement, y compris les montres résistantes à l’eau. C’est pourquoi il ne peut être 

garanti que lesdites montres soient encore résistantes à l’eau et il est vivement recommandé à 

l’acquéreur de consulter un horloger avant d’utiliser l’objet. 

Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure conservatoire, et non un vice, ne 

seront pas signalés. 

Enfin, compte tenu, de l’ancienneté de certaines montres ou pendules, certaines pièces 

nécessaires à la restauration de ces dernières sont susceptibles ne plus exister. Aucune garantie 

n’est donnée à l’acheteur sur la possibilité d’une restauration ; aussi, aucune réclamation ne 

sera acceptée après la vente suite à une impossibilité de restauration de montres et pendules 
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CONDITIONS DE VENTE 
 

 

La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros. 

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivantes: 

 

20,90% HT soit 25 % TTC  

 

L'adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre 

ses nom et adresse. 

Aucune réclamation ne sera recevable dès l'adjudication prononcée, les expositions successives 

ayant permis aux acquéreurs de constater l'état des objets présentés. 

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la 

S.V.V MILLON & ASSOCIES et des experts, compte tenu des rectifications au moment de la 

présentation de l'objet et portées au procès-verbal de la vente. 

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l'intégralité des sommes dues. 

En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu'à l'encaissement du 

chèque. 

Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu'après l'accord préalable de la 

S.V.V MILLON & ASSOCIES. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, 

avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs 

achats.  

Une fois l'adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l'entière responsabilité 

des acquéreurs, le magasinage de l'objet n'engage pas la responsabilité de la S.V.V MILLON & 

ASSOCIES. 

 

ORDRES D'ACHAT 
 

La S.V.V MILLON & ASSOCIES et les experts se chargent d'exécuter gracieusement, les 

ordres d'achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de 

manquement ou problème de liaison téléphonique. 

Si vous souhaitez enchérir, par téléphone, il convient d'en faire la demande par écrit 

accompagnée d'un relevé d'identité bancaire ou d'une lettre accréditive de la banque, au plus 

tard deux jours avant la vente. 

 

REFERENCES BANCAIRES 
 
BNP Paribas - Agence Hôtel des ventes Drouot 9, rue Drouot - 75009 Paris  
 

Code Banque : 30004 Code Guichet : 00828 Numéro de Compte : 00010656185 Clé RIB : 76 
 

IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 - Code SWIFT : BNPAFRPPPAC  

 



Fourrures griffées, bagageries 
signées, Carré en soie Hermès

Horlogerie

experts
Cabinet CHombert et sternbaCH
t : +33 1 42 47 12 44

expert
alexandra Kuntz- aubert
t :+33 6 20 42 44 65

Bijoux et flacons de parfum

Flournoy, XVIIIè Longines Rolex Omega Omega

Jaeger le Coultre

Butex Bulgari

Breitling

T.O.T

LipJaeger le CoultreBreitlingLeroyCartierOmegaBaume & Mercier

G. Fichelis
Birger CRIsTensen 
eURO pIana
HeRMès
L. VUITTOn

emco Bulgari spaceman spaceman sturmanski Jarger le Coultre (x2) LepauteBréguet Jarger le Coultre

Dollar

Bulgari Rolex Jaeger le Coultre Boucheron Breitling Zenith pop Longines

Longines

Bracelet or, saphirs et brillants Bracelet et étuis à cigarettes en laque années 20, LanVIn, J. DespRes 

Broche platine, or et diamant

Grande collection de flacons

Cartier

experts
Claude Annie MArZet
t : +33 6 12 31 12 84
Jacques MOstINI
t : +33 6 08 32 30 27

Arts Decoratifs

Catherine nOLL

International Watch & Co
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W W W . M I L L O N - A S S O C I E S . C O M
Millon & Associés. SVV Agrément n°2002-379

Salle VV, agrée par le conseil des ventes 

L A  H O T T E  D U  P È R E - N O Ë L
Jeudi 16 décembre 2010 à 14h00

H O R L O G e R I e
B I J O U X O R
p I è C e s e n O R
U n L I n G O T D ’ O R
V I n s e T s p I R I T U e U X
a R G e n T e R I e
FLaCOns De paRFUM 
BaGaGeRIessIGnées 
FOURRURes GRIFFées 
O B J e T s D e V I T R I n e
T a B L e a U X . . .

3 . rue Rossini . 75009 Paris

3 . rue Rossini . 75009 Paris

pour tout renseignement
bertrand LeLeu

t : +33 1 47 27 95 34
F : +33 1 47 27 70 89

bleleu@millon-associes.com

exposItIons pubLIQues 

mercredi 15 décembre de 10h à 19h 

Jeudi 16 décembre de 11h à 12h

Tableaux
Verreries
argenterie
Céramiques
Vins et spiritueux 
Objets de vitrines...

Manufacture aMpHORa emile GaLLé - Chat

Colette LaJOnIe dite CeeLLe - «ecailles de crépis» - hst Claude VOLkensTeIn - Café le libre échange - 50 x 64 cm - hst

expert
Aymeric de ClOuet
t : +33 6 15 67 03 73

Vins & spiritueux
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