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SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020 À 14H
XXXXee SSIIÈÈCCLLEE,,  TTAABBLLEEAAUUXX,,  MMOOBBIILLIIEERR  &&  AARRTT  DDEE  LLAA  TTAABBLLEE

6 3 7

11.. AAnnddrréé  HHAAMMBBOOUURRGG  ((11990099--11999999))
CINQ LITHOGRAPHIES en noir encadrées sous verre, dont Venise
contresignée et réhaussée de couleurs, et deux cartes de voeux de Noël
dont une contresignée.
13,5 x 17 cm en moyenne 100 / 200 €

22.. BBeerrnnaarrdd  BBUUFFFFEETT  ((11992288--11999999))
Rue de village
Lithographie contresignée au centre et marquée E. A.
54 x 68 cm 300 / 400 €

33.. HHeerrvvéé  TTEELLEEMMAAQQUUEE  ((11993377))
Planche à voile
Sérigraphie en couleurs numérotée 16/80 et contresignée en bas à droite
et datée (19)87.
50 x 64 cm 100 / 200 €

44.. BBeerrnnaarrdd  VVIILLLLEEMMOOTT  ((11991111--11999900))
Femme au verre de vin rouge
Lithographie en couleurs, contresignée datée 1984 avec envoi "à Monsieur
Paul Louis Weiller, ce dessin du fils pour tenir compagnie à celui du père"
et marquée H. C.
66 x 47 cm
(taches d'humidité) 50 / 100 €

55.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE vveerrss  11992200
Nu allongé de dos
Grande estampe en couleurs, signée en bas à droite
52 x 100 cm 40 / 60 €

66.. LLaaddiissllaass  KKIIJJNNOO  ((11992211--22001122))
Formes, 1987
Estampe en technique mixte sur papier froissé signée en bas à droite et
numérotée à gauche 74/100.
67 x 51 cm 200 / 300 €

77.. LLaaddiissllaass  KKIIJJNNOO  ((11992211--22001122))
Lumière et joie
Lithographie en couleurs sur papier de chine signée en bas à droite et
numérotée 10/100 en bas à gauche 
59 x 46 cm 150 / 200 €

2 4
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88.. AAnnggeell  PPAAZZMMIINNOO  ((XXXXee ssiièèccllee))
PAIRE DE FAUTEUILS bas en acajou à dossier et assise en cuir brun à
lanières.
Vers 1970
(État d’usage, fentes au niveau des traverses et pieds extérieurs)

600 / 800 €

99.. MMIIRROOIIRR  circulaire dans un cadre en bois doré et sculpté type soleil à deux
rangs.
XXe siècle
Diam. 82 cm 100 / 150 €

1100.. MMIIRROOIIRR  SSOORRCCIIÈÈRREE  circulaire dans un cadre en bois doré à motif de perles. 
XXe siècle
Diam. 40 cm 50 / 100 €

1111.. MMIIRROOIIRR  circulaire dans un cadre en bois doré rayonnant comme un soleil,
vers 1970.
Diam. 65 cm 50 / 100 €

1122.. PPAAIIRREE  DDEE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  confortables style scandinave en bois vernis, assise et
dossier en cuir beige capitonné, accotoirs légèrement creusés. Porte une
étiquette Urbe y Urbelax.
Travail Espagnol, vers 1960.
Haut. 92 cm; Larg. 67 cm; Prof. 85 cm
(Quelques coutures ouvertes) 300 / 400 €

1133.. ÉÉccoollee  CCOONNTTEEMMPPOORRAAIINNEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Le Chat serviteur debout
Épreuve en bronze à patine brun vert.
Haut. 64 cm 
(Manque un plateau, chocs et accidents) 50 / 100 €

1144.. SSUUIITTEE  DDEE  SSIIXX  CCHHAAIISSEESS  en bois exotique à dossier renversé ajouré à barreaux,
assise en cuir beige 
Travail contemporain 120 / 180 €

1155.. DDEEUUXX  LLAAMMPPEESS  TTOORRTTUUEESS,,  la plus grande en résine à carapace formant
abat-jour en pâte de verre, l'autre en métal et carapace en verre
marmorréen orange moulé. Travail moderne.
Long. 32 et 20 cm 40 / 60 €

1166.. GGRRAANNDD  VVAASSEE  balustre en céramique verte, monté en lampe. 
XXe siècle
Haut. 55 cm 20 / 50 €

8
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1177.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  rectangulaire à 45 carreaux de faïence à décor d'oiseaux et
rameaux sur fond noir. Piètement en fer.
Probablement Vallauris, vers 1960
Haut. 42 cm ; Larg. 100 cm ; Prof. 56  cm 150 / 200 €

1188.. RRooggeerr  CCAAPPRROONN  ((11992222--22000066))
VASE D'APPLIQUE en forme de pichet, en faïence à décor émaillé
polychrome d'oiseaux, poisson avec feuillage stylisés.
Haut. 26 cm 200 / 300 €

1199.. JJeeaann  LLUURRÇÇAATT  ((11889922--11996666))  
PLAT ROND en céramique vernissée marron à décor d'une femme stylisée
courant sous le soleil.
Signé au dos
Diam. 25 cm 150 / 250 €

2200.. JJeeaann  LLUURRÇÇAATT  ((11889922--11996666))
Le Coq noir sur fond orange
Carreau en terre cuite émaillée signé
20 x 20 cm
(Cadre) 80 / 120 €

2211.. JJeeaann  MMAARRAAIISS  ((11991133--11999988))  
CAFETIÈRE en faïence émaillée noir, signée. 
Haut. 33 cm 50 / 100 €

2222.. JJeeaann  MMAARRAAIISS  ((11991133--11999988))
PLAT décoratif sur talon en faïence émaillée à décor de feuillage stylisant
un visage, sur fond orange. Signé au dos.
Diam. 26 cm 80 / 120 €

2233.. SSaannttiiaaggoo  RRooddrriigguueezz  BBOONNOOMMEE  ((11990011--11999955))
Biche couchée
Épreuve en faïence émaillée vert signé avec logo sur la terrasse.
Long. 56 cm 200 / 300 €

2244.. FFEELLIIXX--CCEERRAAMM  àà  VVaallllaauurriiss
VASE balustre en faïence émaillée, la partie supérieure blanche, la partie
basse grise à relief de corde.
Haut. 21 cm 40 / 60 €

2255.. PPRRIIMMAAVVEERRAA
VASE à col en faïence émaillée rouge et blanc. Signé et numéroté.
Haut. 16 cm 40 / 60 €

2266.. AAtteelliieerr  MMiicchheell  eett  MMaarriiee  BBEERROODDOOTT
VASE balustre en grès émaillé et coulures bleues sur fond noir, signé sous
la base.
Haut. 33 cm 80 / 120 €

2277.. LLoouuiiss  BBAACCCCUULLIINNII  àà  VVaallllaauurriiss
VASE ROULEAU en céramique polychrome à décor de frises géométrisée.
Signé sous la base.
Haut. 15 cm
JOINT : PPEETTIITTEE  CCOOUUPPEELLLLEEen céramique polychrome bleue signée Vallauris.
Diam. 13 cm 60 / 80 €

2288.. DDoommiinniiqquuee  GGUUIILLLLOOTT  àà  VVaallllaauurriiss
QUATRE ASSIETTES à décor de poisson au naturel et DIX ASSIETTES à décor
de fruits au naturel, peintes à la main, titrées et signées. Vers 1960.
Diam. 23,5 et 20 cm 100 / 150 €

19
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2299.. DDaavviidd  LLAANNGGEE  ((XXXXee ssiièèccllee))
PAIRE DE TABLES DE CHEVET à roulettes en plexiglas à une étagère.
Haut. 48 cm - Larg. 40 cm - Prof. 40 cm
(Un plateau taché) 100 / 150 €

3300.. GGRRAANNDD  TTAAPPIISS  rectangulaire en laine grise et rose.
XXe siècle
200 x 400 cm 80 / 120 €

3311.. MMiicchheell  DDUUCCAARROOYY  ppoouurr  LLIIGGNNEE  RROOSSEETT
PAIRE DE CHAUFFEUSES et UN OTTOMAN à coque en plastique fumé
thermoformé et garniture claire. 
Fauteuil: Haut. 78 cm; Larg. 86 cm; Prof. 100 cm
Ottoman: Haut. 30 cm; Larg. 85 cm; Prof. 80 cm 500 / 600 €

3322.. MMiicchheell  DDUUCCAARROOYY  ppoouurr  LLIIGGNNEE  RROOSSEETT
CANAPÉ trois places à coque en plastique fumé thermoformé et garniture
claire.
Haut. 78 cm; Larg. 205 cm; Prof. 100 cm 250 / 300 €

3333.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  en placage de bois de loupe et pieds noirci.
XXe siècle
Haut. 36 cm - Larg. 140 cm - Prof. 94 cm
(Usures, pied légèrement accidenté) 80 / 120 €

3344.. DDaannss  llee  ggooûûtt  ddee  llaa  MMAAIISSOONN  CCHHAARRLLEESS
LAMPE ovale à fût en marbre Portor. 
Haut. 35 cm 
(Abat-jour noir, intérieur or) 100 / 150 €

3355.. PPEETTIITTEE  TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  carrée en fer patinée noir à deux tablettes en verre
Haut. 52 cm ; Larg. 52 cm ; Prof. 52 cm 40 / 60 €

3366.. BBAANNGG  &&  OOLLUUFFSSEENN
TELEVISEUR, deux enceintes colonnes et commande sur pied. Une
télécommande 150 / 200 €

3377.. SSUUSSPPEENNSSIIOONN  en forme d'ampoule, en verre opalescent blanc et réhauts or.
Vers 1980.
Haut. ampoule 32 cm 50 / 80 €
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3388.. RRiicchhaarrdd  OORRLLIINNSSKKII  ((11996666))
Stiletto, 2013
SCULPTURE en résine rose violet numérotée 045/100 et signée sous la base.
Haut. 30 cm
(Légère rayure sur le bout) 1 000 / 1 200 €

3399.. LLUUNNEELL  FFrraannccee
LAMPADAIRE DE PARQUET à bras articulé en métal laqué noir et métal
doré, piétement tripode en équerre.
Vers 1950
Haut. 143 cm
(Oxydations) 80 / 120 €

4400.. TTRROOIISS  TTAABBLLEESS  basses gigognes en métal chromé et doré. 120 / 150 €

4411.. CCllaauuddiioo  SSAACCCCOONN  ppoouurr  MMAASSCCAA
PAIRE DE LAMPADAIRES à fût double torsadé en fer forgé, supportant une
vasque en verre translucide doré. Vers 1990.
Haut. 182 cm; Diam. 56 cm 300 / 500 €

4422.. CCllaauuddiioo  SSAACCCCOONN  ppoouurr  MMAASSCCAA
PAIRE D'APPLIQUES à fût double torsadé en fer forgé, supportant une
vasque en verre translucide doré. Vers 1990.
Haut. 70 cm; Diam. 30 cm
(Une vasque cassée) 100 / 150 €

4433.. DDEEUUXX  MMÉÉDDAAIILLLLOONNSS  ovales encadrant des portraits en bas-reliefs de femme
ou chat en chapeau, sur un encadrement en bois peint.
Vers 1980-1990
80 x 70 cm
(L'un sous verre, l'autre avec petits manques) 150 / 200 €

4444.. ÉÉccoollee  EESSPPAAGGNNOOLLEE CCoonntteemmppoorraaiinnee
Les Clowns
Bas-relief en terre cuite polychrome, signé en haut à droite Maria Rosa M.
Ridruejo (?)
81 x 83 cm
(Façon puzzle dans un cadre métallique) 200 / 300 €

4455.. DD''aapprrèèss  FFrraannççooiiss  PPOOMMPPOONN  ((11885555--11993333))
Panthère noire
Épreuve en bronze à patine noire, numérotée 38/48, fonte posthume,
cachet de fondeur Ebano (Espagne). Signée
Deuxième moitié du XXe siècle
Haut. 20 cm ; Long. 60 cm 2 000 / 2 500 €
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4466.. SSaasscchhaa  BBRRAASSTTOOFFFF  ((11991188--11999933))
PLAT ROND en céramique émaillée or à décor stylisé de roues, dessous
noir, signé.
Diam. 23 cm 80 / 120 €

4477.. GGRRAANNDD  VVAASSEE  boule à étranglement à décor polychrome et or à tourbillon.
XXe siècle
Haut. 37 cm 120 / 200 €

4488.. ÉÉccoollee  CCoonntteemmppoorraaiinnee  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Couple Raku
Paire de sculpture en céramique noire à glaçure bleue et beige.
Haut. 35 cm - Haut. 36 cm 150 / 200 €

4499.. ÉÉccoollee  CCOONNTTEEMMPPOORRAAIINNEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
DEUX BOITES COUVERTES en céramique polychrome à rehaut et un POT À
CRAYON à décor d'une salamandre.
Haut. 17 cm - 12 cm - 10 cm 120 / 150 €

5500.. CCOOUUPPEE  ronde en céramique polychrome à décor géométrisé vert et brun,
monogrammée RF.
Diam. 24 cm 40 / 80 €

5511.. CCAAZZAAUUXX
GRAND VASE balustre en faïence à décor d'oiseaux bleu lagon sur fond
gris. Signé et situé Biarritz sous la base.
Haut. 33 cm 1 200 / 1 500 €

5522.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((nnéé  eenn  11994488))
Femme lisant devant la villa Le Goéland à Biarritz
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos
54 x 46 cm 600 / 800 €

5533.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((nnéé  eenn  11994488))
Biarritz, la Grande Plage avec Hôtel Bellevue
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos avec tampon de l'artiste.
89 x 130 cm 2 500 / 3 000 €

51
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53



8

5544.. TTAABBLLEE  DDEE  SSAALLLLEE  ÀÀ  MMAANNGGEERR  en placage d'ébène de Macassar,
rectangulaire à pans coupés sur piétement à trois arcs, base pleine.
Vers 1940
Haut. 77 cm; Larg. 160 cm; Prof. 95 cm 250 / 300 €

5555.. BBUUFFFFEETT--EENNFFIILLAADDEE  en placade d'ébène de Macassar, de forme
rectangulaire sur base en planche débordante, ouvrant à deux portes
articulées à deux vantaux, découvrant quatre tiroirs et étagères en
placage de citronnier.
Vers 1940
Haut. 95 cm; Larg. 245 cm; Prof. 46 cm
(Poignées mofifiées et serrure manquante) 400 / 600 €

5566.. PPAAIIRREE  DD''AAPPPPLLIIQQUUEESS  en fer forgé de forme cornet terminé en pompon, à
quatre branches alternées d'enroulements et pans de verre à motifs
géométriques givrés sur les côtés. Vers 1930-1940.
Haut. 34 cm; Larg. 24 cm 100 / 150 €

5577.. CCAADDRREE  PPHHOOTTOO  rectangulaire en verre de Venise blanc. vers 1930-1940.
32 x 27 cm 40 / 60 €

5588.. MMIIRROOIIRR  circulaire dans un cadre rayonnant en bois sculpté et doré type
soleil.
Vers 1940.
Diam. 68 cm 80 / 120 €

5599.. DDAAUUMM  NNaannccyy  FFrraannccee
GRANDE COUPE en verre moulé pressé à décor granuleux de vagues
stylisées, base à pans, signé à l'aiguille. Vers 1940.
Haut. 19 cm; Diam. 27,5 cm 250 / 300 €

6600.. VVAASSEE  à pans coupés et quatre renflements en cristal moulé fumé. Vers
1940.
Haut. 21 cm
(Rayures d'usage) 40 / 60 €

6611.. EELLTTEE  LLiimmooggeess
PAON couché en porcelaine émaillée polychrome et base dorée,
pouvant formé lampe. Vers 1940.
Long. 20,5 cm 30 / 50 €

6622.. MMOONNIIXX  PPAARRIISS
LAMPADAIRE en laiton doré sur un piétement tripode noir plat. Signé.
Vers 1960
Haut. 110 cm - long. 30 cm 150 / 350 €

6633.. GGRRIILLLLEE  DDEE  RRAADDIIAATTEEUURR  pouvant former console en fer forgé à ressaut
central à motifs d'enroulements, plateau bois. 
Vers 1940 - 1950
Haut. 94 cm ; Larg. 132 cm ; Prof. 36 cm 300 / 400 €

54
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6644.. RRoonnaallddoo  EENNCCAARRNNAACCIIOONN  SSAANNCCHHEEZZ  ((nnéé  àà  CCuubbaa  eenn  11997733))
Composition abstraite
Collage, encre et crayon sur papier brun, signé en bas à droite et daté
(20)12 (?)
65 x 50 cm 800 / 1 200 €

6655.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ccoonntteemmppoorraaiinnee
Composition sur fond gris
Technique mixte sur toile, signée Guy Marin au dos et datée (19)89
80 x 65 cm 300 / 400 €

6666.. RRooggeerr  SSUURRAAUUDD  ((11993388--22001166))
Venise
Huile sur toile signée en bas à droite
92 x 73 cm 1 200 / 1 500 €

6677.. BBEENNNN  ((11990055--11998899))
Femme au masque au Carnaval de Venise
Huile sur panneau signée en haut à droite
64 x 46 cm
(Cadre en bois doré et laqué rouge) 400 / 600 €

6688.. BBEENNNN  ((11990055--11998899))
Vase aux roses blanches et ruban rose
Huile sur panneau signé en bas à droite
50 x 65 cm 400 / 600 €

6699.. RRaayymmoonndd  MMOORREETTTTII  ((11993311--22000055))
Portrait de Verlaine 
Dessin au crayon sur papier brun et rehauts de gouache signé en bas à
droite.
27 x 21 cm 150 / 200 €

7700.. FFrraannççooiiss  LLEE  RROOUUXX  ((nnéé  eenn  11994433))
Folle chevauchée nocturne
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée (19)71
81 x 65 cm 100 / 200 €

7711.. MMaarriiee--MMaarrttiinnee  GGOOMMEEZZ
Mascarade
Toile signée et numérotée G112
60 x 73 cm 300 / 400 €

7722.. MMaarriiee--MMaarrttiinnee  GGOOMMEEZZ
Bienvenu Seigneur de Trancavel
Technique mixte sur toile, signée
73 x 100 cm 300 / 400 €

7733.. EEttttoorree  FFAALLCCHHII  ((11991133--11999977))
Corrida
Huile sur deux panneaux signée et datée 1948 en bas à gauche
85 x 161 cm
(Fentes) 200 / 300 €

7744.. SSeerrggee  VVEERRGGEEZZ  ((11993300))
Venise
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
86 x 63 cm
(Sous verre) 100 / 150 €

7755.. KKuussaammaa  AAFFFFAANNDDII  ((IInnddoonnééssiiee  11990077--11999900))
Fleurs
Pastel sur papier signé et daté 1985 en bas à droite
40 x 54 cm 600 / 800 €
Provenance : Collection privée aprés séjours dans les années 2008-2012

646967 66

68 7170
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7766.. EENNFFIILLAADDEE  en trois éléments rectangulaires, en placage de noyer, les côtés
en buffets ouvrant à 3 portes pleines en partie basse et deux vitres
coulissantes en partie haute, et la partie centrale en armoire. Base en
plinthe. Vers 1950-1960
Haut. 104 cm; Larg. 133+34+133 cm; Prof. 38 cm 300 / 400 €

7777.. JJeeaann  PPEERRZZEELL  ((11889922--11998866))
PLAFONNIER circulaire en bronze et dalles de verre. Signé.
Haut. 14 cm; Diam. 44 cm 800 / 1 200 €

7788.. ÉÉTTRROOIITTEE  EENNFFIILLAADDEE  en placage d'acajou flammé clair et incrustation
d'ivoire, elle ouvre en façade par huit niches en partie haute et quatre
portes en partie basse à poignée d'ivoire, frise annelée, pieds cambrés à
incrustation de nacre. Style Art Déco
Haut. 82 cm ; Larg. 225 cm ; Prof. 34 cm 600 / 1 000 €

80

78

76

77

79

7799.. LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  ((11991133--11999977))
« Chardon » le modèle créé vers [1955]
Miroir sorcière à l’encadrement en talosel beige (naturel) gaufré à chaud.
Les pointes (bractées) ornées de parties de miroir, au tain or, modelées et
incrustées à chaud.
Sorcière et tissu arrière d’origine.
Années 1950/60.
Signé Line VAUTRIN à chaud au dos.
Diamètre : 37 cm 6 000 / 8 000 €
Bibliographie : Patrick Mauriès - Line Vautrin – Miroirs - Éditions Le Promeneur & Galerie
Chastel-Maréchal. Paris 2004. Variantes de dimensions et de couleurs, reproduites
pages 12, 100 et 101.

8800.. TTRRAAVVAAIILL  VVEERRSS  11993300..    Modèle à rapprocher d’une
lampe choisie par Pierre BARBE (1900-2004) dans la
décoration réalisée pour M. et Mme Gaillard vers
1929.
LAMPE d’appoint.
La base hexagonale en laiton patiné reposant sur
six petites sphères également en laiton patiné ;
l'intérieur reçoit deux lumières et un fond en asbeste.
La diffusion de la lumière est assurée par un bloc
de quartz (cristal de roche).
Haut. 23 cm
(État d’usage) 1 000 / 2 000 €

Bibliographie et œuvre en rapport :
Art et Industrie, juin 1929 – Un modèle à rapprocher
reproduit pages 11 et 13 dans un reportage consacré à la
toute nouvelle décoration assurée par Pierre Barbe pour
l’appartement de M. et Mme Gaillard.
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8811.. TTAABBLLEE  basse rectangulaire pouvant former piédestal, en placage
d'acajou, à pieds droits saillants. 
Milieu du XXe siècle.
Haut. 30 cm; Larg. 91 cm; Prof. 48,5 cm
(Sauts de placage) 40 / 60 €

8822.. ÉÉCCRRAANN  DDEE  CCHHEEMMIINNÉÉEE  en fer forgé et tôle de fer découpée, orné en son
centre d'un vase fleuri. Traverse supérieure à l'imitation d'un cordon de
passementerie terminé par deux glands.
Vers 1930
Haut. 83 cm – Larg. 64 cm 100 / 150 €

8833.. BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  deux corps, rectangulaire, en placage de palissandre et
intérieur en bois clair, la partie haute éclairante à étagères et ouvrant à
deux portes vitrées coulissantes, et la partie basse à deux portes pleines.
Base en plinthe.
Vers 1950-1960.
Haut. 200 cm; Larg. 145 cm; Prof. 33 cm 500 / 800 €

8844.. LLAAMMPPEE  DDEE  PPAARRQQUUEETT  en bois naturel à large base circulaire reposant sur
quatre petits pieds toupie, le fût central à motif stylisant la passementerie
quadrillée et réhaussée de clous de tapissier.
Vers 1930-1940
Haut. 190 cm ; Diam. 85 cm 250 / 300 €

8855.. IIMMPPOORRTTAANNTTEE  TTAABBLLEE  formée d'un grand plateau en marbre gris veiné vert,
piétement en fer forgé en enroulements, réunis par une entretoise croisée.
France, XXe siècle, style Espagnol.
Haut. 75 cm ; Long. 225 cm ; Prof. 125 cm 500 / 800 €

8866.. SSUUIITTEE  DDEE  HHUUIITT  CCHHAAIISSEESS  eett  DDEEUUXX  FFAAUUTTEEUUIILLSS  en fer forgé laqué noir à
enroulement, assise garnie de coton blanc
XXe siècle 400 / 600 €

8877.. PPAAIIRREE  DDEE  GGRRAANNDDSS  VVAASSEESS  CCOOUUVVEERRTTSS  en albâtre, la panse oblongue ornée
d'une frise de cannelure en son col. 
Et repose sur un fût muni d'une bague et terminé par une base circulaire
moulurée. Le couvercle en doucine à prise oblongue.  
Vers 1920-1940
Haut. 80 cm
(Montés en lampe) 400 / 600 €
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8888.. EEllssiiee  ddee  WWOOLLFFEE  ((11886655--11995500))  ((dd’’uunnee  ddééccoorraattiioonn  ddee))  ppoouurr  LLaa  VViillllaa  RReeiinnee
JJeeaannnnee  ((BBoorrmmeess--lleess--MMiimmoossaass))  ééddiiffiiééee  eenn  11993333  ppaarr  ll’’aarrcchhiitteeccttee  BBaarrrryy  DDIIEERRKKSS
((11889999--11996600))  ppoouurr  ll’’iinndduussttrriieell  PPaauull--LLoouuiiss  WWEEIILLLLEERR  ((11889933--11999933))
MÉRIDIENNE, probablement pièce unique.
Structure en fer forgé et patiné gris ; à dossier cintré et base jupe en
arceaux simulant un diadème ou coquille, pieds droits pour roulettes
(manque deux)..
Sommier et matelas d’origine ; la garniture et la tapisserie probablement
remplacées.
État d’usage.
Haut. 77 cm; Long. 200 cm; larg. 85 cm
Matelas: 170 x 75 cm 2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Paul-Louis WEILLER, industriel, proche d’Elsie de Wolfe (qui la soutint financièrement).
Méridienne provenant de sa propriété La Villa Reine Jeanne dessinée pour lui par
l’architecte Barry Dierks et construite en 1933. La décoratrice américaine Elsie de
Wolfe assura la décoration de la douzaine de propriétés appartenant à Paul-Louis
Weiller.
- Par descendance.

8899.. CCOONNSSOOLLEE  rectangulaire en placage d’acajou moucheté mouluré,
ornementation de bronzes dorés, deux pieds gaines, dessus de marbre
blanc veiné.
XXe siècle.
Haut. 88 cm ; Larg. 147 cm ; Prof. 45 cm 100 / 200 €

9900.. MMIIRROOIIRR  de forme trapézoïdale à encadrement à pans de miroirs et filets
en métal doré ornés de fleurettes.
Vers 1950-1960.
90 x 74,5 cm 80 / 120 €

9911.. MMaaxx  LLEE  VVEERRRRIIEERR  ((11889911--11997733))
PETITE LAMPE formant porte-montre en régule à patine verte figurant un
pélican stylisé, sur un socle en marbre vert-de-mer. Epoque Art Déco.
Haut. 18,5 cm 250 / 300 €
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9922.. KKIIEENNZZLLEE  CChhrroonnooqquuaarrttzz
PENDULE circulaire en laiton à index en métal doré, fond du cadran à
décor de planisphère et guichet des fuseaux horaires, indiquant le jour et
la nuit en partie basse. Sur un petit socle en bronze.
Allemagne, vers 1980
Haut. 29 cm 400 / 600 €

9933.. PPLLAAFFOONNNNIIEERR  oouu  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  circulaire en plâtre, à base en doucine à
gorges et dôme central détaché. Vers 1940.
Diam. 80 cm; Haut. 28 cm
(Craquelures, petits éclats et manques au niveau de l'attache n'altérant
pas la prsentation générale, système d'éclairage à prévoir) 400 / 600 €

9944.. PPLLAAFFOONNNNIIEERR  oouu  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  circulaire en plâtre, à base en doucine à
gorges et dôme central détaché. Vers 1940.
Diam. 60 cm; Haut. 28 cm
(Craquelures, système d'éclairage à prévoir) 400 / 600 €

9955.. BBUUFFFFEETT  AA  HHAAUUTTEEUURR  DD''AAPPPPUUII  en placage de noyer de forme rectangulaire,
ouvrant à deux portes latérales pleines et une vitrine à étagères au centre.
Base en plinthe.
Vers 1940.
Haut. 128 cm; Larg. 145 cm; Prof. 40,5 cm 250 / 300 €

9966.. BBUUFFFFEETT  en placage de noyer de forme rectangulaire, ouvrant à deux
portes latérales pleines et une vitrine à étagères au centre.
Vers 1940. Base en plinthe.
Haut. 83 cm; Larg. 125 cm; Prof. 35 cm 200 / 300 €

9977.. AAPPPPLLIIQQUUEE  en bronze et laiton doré, à trois bras de lumière, sous un manège
de chevaux avec rideaux et galerie. XXe siècle
Haut. 55 cm; Larg. 37 cm 150 / 200 €

9988.. PPOORRTTEE--MMAANNTTEEAAUU  PPOORRTTEE--PPAARRAAPPLLUUIIEE  en fer forgé martelé à miroir biseauté
rectangulaire à pans coupés en partie haute et décor ajouté rayonnant
et enroulements. Vers 1930-1940.
Haut. 179 cm; Larg. 65,5 cm; Prof. 22 cm
(Manque le bac en zinc) 200 / 300 €

9999.. PPAAIIRREE  DDEE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  DDEE  RREEPPOOSS  à dossier basculant, accotoirs à barreaux,
pieds antérieurs en chapelets. Début du XXe siècle
Haut. 97 cm ; Larg. 86 cm ; Prof. 72 cm 100 / 200 €

110000.. OORRIIGGIINNAALLEE  TTAABBLLEE  PPIIVVOOTTAANNTTEE  ÀÀ  OOUUVVRRAAGGEE  en bois naturel à plateau ovale
ouvrant, avec éclairage, base à casier porte-revue.
Haut. 157 cm ; Larg. 70 cm ; Prof. 34 cm 50 / 80 €
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110011.. GGRRAANNDDEE  LLAAMMPPEE  à piétement en faïence émaillée brun 
orange et noir en forme de coupe sur colonne.
XXe siècle
Haut. 52 cm 50 / 100 €

110022.. GGAAIINNEE  en bois naturelle, de section carrée, sur roulettes invisible.
Haut. 172 cm 80 / 120 €

110033.. OORRIIGGIINNAALL  MMIIRROOIIRR  octogonal chantourné dans un cadre en bois noirci à
plaquettes de miroirs. Vers 1960-1970
81 x 80 cm 200 / 300 €

110044.. PPAAIIRREE  DDEE  GGRRAANNDDEESS  LLAAMMPPEESS  à fût en pâte de verre vert annelé et flanqué
de deux palmes en verre blanc.
XXe siècle
Haut. 60 cm 1 000 / 1 500 €

110055.. DD''aapprrèèss  FFrraannççooiiss  PPOOMMPPOONN  ((11885555--11993333))
Grand Canard
Épreuve en bronze à patine noire, numérotée 16/48, fonte posthume,
cachet de fondeur Ebano (Espagne). Signée sur base en marbre beige
Deuxième moitié du XXe siècle
Haut. 23 cm ; Long. 18 cm 1 000 / 1 400 €

110066.. DD''aapprrèèss  FFrraannççooiiss  PPOOMMPPOONN  ((11885555--11993333))
Girafe
Épreuve en bronze à patine noire, numérotée 18/48, fonte posthume,
cachet de fondeur Ebano (Espagne). Signée, elle repose sur une base en
marbre beige.
Deuxième moitié du XXe siècle
Haut. 38 cm ; Long. 18 cm - prof. 9 cm 1 200 / 1 600 €

110077.. RRaaoouull  SSEERRRREESS  ((11888811--11997711))
Danseuses dans un jardin sous l'obscurité
Gouache signée en bas à droite
31 x 39,5 cm
(Taches d'humidité) 500 / 600 €

110088.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((nnéé  eenn  11994488))  
Jeux de Plage à Biarritz, Hôtel Bellevue 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et tampon de l'artiste au dos. 
90 x 130 cm 2 500 / 3 000 €

110099.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((nnéé  eenn  11994488))
Le Rocher de la Vierge
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
73 x 92 cm 1 500 / 2 000 €

111100.. RReennzzoo  CCAARRLLII  àà  FFlloorreennccee
Jeune Garçon débout
Épreuve en bronze à patine verte sur une base en marbre, avec étiquette
au dessous.
Haut. 56 cm 50 / 100 €
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111111.. RReemmbbrraannddtt  BBUUGGAATTTTII  ((11888844--11991166))
Chèvre le long d'un arbre
Épreuve en bronze à patine brune, cire perdue, signée et située Paris sur
la terrasse, cachet de fondeur Valsuani.
Haut. 30 cm 4 000 / 6 000 €

111122.. BBAANNQQUUEETTTTEE  à dossier chantourné et UUNN GGUUEERRIIDDOONN chantourné en rotin
tressé à rehauts vert et blanc.
Vers 1900 200 / 400 €

111133.. BBUURREEAAUU  à gradin en rotin tressé à rehauts vert et blanc.
Vers 1900
Haut. 88 cm ; Larg. 105 cm ; Prof. 50 cm 100 / 150 €

111144.. QQUUAATTRREE  FFAAUUTTEEUUIILLSS,,  UUNNEE  TTAABBLLEE,,  EETT  UUNNEE  SSEELLLLEETTTTEE  en rotin tressé à rehauts vert
et blanc, vers 1900 120 / 200 €

111155.. PPEETTIITT  LLUUTTRRIINN  en fonte laqué noir en forme d'arbre, le plateau à décor
ajouré d'oiseaux perchés.
Travail contemporain.
Haut. 26 cm 10 / 50 €

111166.. [[EENNTTOOMMOOLLOOGGIIEE]]  --  DEUX CADRES DE PAPILLONS ET INSECTES comprenant
environ 45 et 30 pièces 40 / 60 €

111177.. PPOORRTTEE--MMAANNTTEEAAUU  "Perroquet" en bois.
Haut. 200 cm 80 / 120 €

111188.. PPAAIIRREE  DD’’OORREENNEEMMEENNTTSS  DDEE  GGOONNDDOOLLEE  en bronze doré figurant des chevaux
de mer.
Haut. 30 cm 100 / 150 €

111199.. PPAAIIRREE  DDEE  LLAAMMPPEESS  en porcelaine blanche à décor d'oiseaux branchés
XXe siècle
Haut. 20 cm 40 / 80 €

112200.. PPAAIIRREE  DDEE  SSEELLLLEETTTTEESS  carrées en bois laqué blanc à angles en corps
d'éléphant.
Travail probablement Indien, XXe siècle
Haut. 30 cm; Larg. 60 cm; Prof. 60 cm 50 / 100 €

112211.. CCAACCHHEE--PPOOTT  en porcelaine émaillée polychrome à décor appliqué de
putti et branchage de roses fleuries.
Vers 1900
Haut. 17,5 cm ; Larg. 27 cm
(Accidents et manques) 40 / 60 €

112222.. DDaannss  llee  GGooûûtt  ddee  BBeerrnnaarrdd  PPAALLIISSSSYY
PAIRE DE POTS À CRAYONS en barbotine à décor de poissons et algues.
Haut. 11 cm
(Fendu, recollé  et accident pour l'un) 80 / 120 €

112233.. NNÉÉCCEESSSSAAIIRREE  DDEE  BBUURREEAAUU  en argent (800/1000) à décor repoussé
comprenant sceau, coupe-papier en ivoire, plume, dans son écrin
d'origine.  
Art Nouveau
Poids total brut : 90 g 50 / 100 €

112244.. DDAAUUMM  NNaannccyy
VASE - COUPE sur piédouche en verre multicouche dégagé à l'acide,
modèle Jonquille, signée sur la base. Époque Art Nouveau
Haut. 15 cm 800 / 1 200 €

112255.. PPIIEEDD  DDEE  LLAAMMPPEE  de forme balustre à étranglement, en verre multicouche
peint à décor de paysage de montagnes avec oiseaux.
Début du XXe siècle
Haut. 32 cm 100 / 150 €
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112266.. ÉÉmmiillee  FFRRIIAANNTT  ((11886633--11993322))
Page d'écriture
Eau forte contresignée et datée 1914 en bas à droite, marquée 2e épreuve
à gauche et timbre à sec du cercle des libraires et estampes.
Pleines marges 34 x 25,5 cm
(Rousseurs) 50 / 60 €
Provenance: Famille Ledergerber par descendance. Eugénie Ledergerber était la
compagne d'Emile Friant et la grande-tante de l'actuelle propriétaire.
Cette gravure représente vraissemenblablement l'une des soeur d'Eugénie, Jeanne
Ledergerber et sa fille Suzanne.

112277.. ÉÉmmiillee  FFRRIIAANNTT  ((11886633--11993322))
Buste de Jeune Fille - Buste montmartrois
Eau forte contresignée et datée 1913 en bas à droite, marquée "tirage 22
épreuves" à gauche et timbre à sec du cercle des libraires et estampes,
annotée Nancy en bas au centre.
Pleines marges 32 x 22 cm 50 / 60 €
Provenance: Famille Ledergerber par descendance. Eugénie Ledergerber était la
compagne d'Emile Friant et la grande-tante de l'actuelle propriétaire.

112288.. ÉÉmmiillee  FFRRIIAANNTT  ((11886633--11993322))
Carnet toilé de croquis d'environ 50 feuillets  dont une dizaine détachée,
recto-verso, au crayon, d'étude de personnages, musée et œuvres, chiens,
chevaux, paysans. Annotations de lieux.
12 x 18 cm 250 / 300 €
Provenance: Famille Ledergerber par descendance. Eugénie Ledergerber était la
compagne d'Emile Friant et la grande-tante de l'actuelle propriétaire.

112299.. ÉÉmmiillee  FFRRIIAANNTT  ((11886633--11993322))
Carnet toilé de croquis d'environ 38 feuillets recto-verso, principalement
au crayon, certains à l'encre, d'étude de personnages,  chevaux, vaches,
oies....
12 x 18 cm
(Taches d'humidité)
JOINT: PPLLAAQQUUEE négative sur verre de la photographie  de l'oeuvre de
FRIANT, Femme au sein, n°745 de la Collection FRIANT. 250 / 300 €
Provenance: Famille Ledergerber par descendance. Eugénie Ledergerber était la
compagne d'Emile Friant et la grande-tante de l'actuelle propriétaire.

113300.. ÉÉmmiillee  FFRRIIAANNTT  ((11886633--11993322))
Carnet toilé de croquis d'environ 78 feuillets détachés, parfois recto-verso,
principalement au crayon, certains à l'encre, d'étude de personnages,
chiens, chats, chevaux, cochons, arbres et végétaux. Certains annotés,
d'autres découpés.
Signé sur le premier contre-plat
12 x 18 cm
(Taches d'humidité) 250 / 300 €
Provenance: Famille Ledergerber par descendance. Eugénie Ledergerber était la
compagne d'Emile Friant et la grande-tante de l'actuelle propriétaire.

113311.. ÉÉmmiillee  FFRRIIAANNTT  ((11886633--11993322))  --  22  ooeeuuvvrreess::
- Autoportrait à la sonnette
Crayon signé en bas à gauche dans un rectangle, avec annotation au
dos
9,5 x 6 cm
- Femme au panier
Encre ou gravure (?) en noir marquée "Souhaits de bonne année - E. Friant"
et mention à l'encre ”Janvier Année 1917 - Mes meilleurs voeux de bonne
annéeet de bone santé et surtout de paix. Jeanne".
14 x 9 cm 80 / 120 €
Provenance: Famille Ledergerber par descendanc. Eugénie Ledergerber était la
compagne d'Emile Friant et la grande-tante de l'actuelle propriétaire.

113322.. ÉÉmmiillee  FFRRIIAANNTT  ((11886633--11993322))
ENSEMBLE DE LITHOGRAPHIES certaines contresignées
- Soldat et la Nation, une lithographie contresignée et datée  3 juin 1917, ex.
16/25, et un autre tirage
- L'heure H, titrée, contresignée et datée 1917 et la jaquette signée pour le
Grand Théâtre Municipal de Nancy au profit du Musée de la 11e division
(28 x 22 cm)
- Les Échos Lorrains, 6 lithographies, contresignées. 38 x 27 cm
- Jaquette lithographiée et contresignée Dieuze 5 oct. 1924
(Taches et rousseurs)
JOINT: une REPRODUCTION 50 / 60 €
Provenance: Famille Ledergerber par descendance. Eugénie Ledergerber était la
compagne d'Emile Friant et la grande-tante de l'actuelle propriétaire.

113333.. GGRRAANNDDEE  LLAAMMPPEE  DDEE  TTAABBLLEE  en bronze argenté à trois pieds rocaille et
réservoir chantourné. XIXe siècle.
Haut. 92 cm
(Montée à l'électricité, avec abat-jour peint à décor de fleurs) 40 / 60 €

113344.. CCAAVVEE  ÀÀ  LLIIQQUUEEUURR  en placage d'érable, ouvrant par le couvercle avec
service en verre gravé, comprenant 14 petits verres à pieds et deux flacons.
Fin du XIXe siècle
Haut. 28 cm; Larg. 33 cm; Prof. 25 cm
(Sans clé, rares égrenures, un pied de verre recollé) 300 / 400 €
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113355.. SSEERRVVIICCEE  DDEE  NNUUIITT  en verre teinté rouge et filets or, comprenant un plateau
circulaire, une carafe avec bouchon, un verre, un sucrier couvert
(accident au couvercle).
Fin du XIXe siècle
Haut. carafe 27 cm 100 / 120 €

113366.. SSEERRVVIICCEE  DDEE  NNUUIITT  en verre gravé, comprenant un plateau circulaire, une
carafe avec bouchon, un petit vase balustre, un sucrier couvert.
Vers 1900
(Plateau d'un modèle légèrement différent) 100 / 150 €

113377.. BBUURREEAAUU  de forme rognon en placage de bois de rose et filets de
palissandre, ouvrant par cinq tiroirs en façade et trois tablettes, reposant sur
six montants fuselés et cannelés reliés par une entretoise convexe et
terminés par des pieds toupie, dessus de marbre brèche rose à galerie.
France, style Louis XVI, XIXe siècle
Haut. 75 cm ; Larg. 141 cm ; Prof. 70 cm 400 / 600 €

113388.. PPAAIIRREE  DDEE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  EETT  UUNNEE  CCHHAAIISSEE  à dossier droit à colonnettes, pieds
fuselés cannelés. 
Vers 1900.
(Variante de garniture pour les fauteuils) 80 / 120 €

113399.. CCAAVVEE  ÀÀ  LLIIQQUUEEUURR  de forme rectangulaire à façade chantournée, en bois
de placage et filets de bois noirci, et riche médaillon en cuivre et nacre,
intérieur en palissandre découvrant un plateau amovible en palisssandre
avec un service en verre finement gravé comprenant 4 carafons à décor
de pampres et 12 petits verres à pied gravés d'entrelacs. 
Époque Napoléon III. 
Haut. 29 cm ; Larg. 34 cm ; Prof. 26 cm
(Bon état avec restaurations, avec clé) 300 / 400 €

114400.. CCOOFFFFRREETT  àà  bbiijjoouuxx,,  rectangulaire à couvercle bombé en placage de bois
de rose et laiton, écaille et ivoire.
Époque Napoléon III
Haut. 12 cm; Larg. 24,5 cm; Prof. 13,5 cm 80 / 120 €

114411.. BBEELLLLEE  ÉÉCCRRIITTOOIIRREE  en palissandre à filets de laiton et incrustation de nacre,
l'abattant découvrant un feutre vert et le gradin différents casiers. 
Fin du XIXe siècle.
Haut. 9 cm; Larg. 40 cm ; Prof. 25,5 cm 120 / 180 €

114422.. CCOOFFFFRREETT  DDEE  VVOOYYAAGGEE  en palissandre et filets de laiton, comprenant un
nécessaire de toilette et à écrire avec de nombreux ustensiles, dont
certains en ivoire et quatre flacons à couvercles en métal doublé d'argent,
brosses, deux rasoirs signés Esmelin à Paris, porte-plume, encrier, etc...
Complet avec miroir dans le fond du couvercle.
Milieu du XIXe siècle
Haut. 14 cm; Larg. 32 cm; Prof. 23 cm
(Bel état, avec clé) 400 / 500 €

114433.. CCAAVVEE  ÀÀ  LLIIQQUUEEUURR  cubique en placage de noyer et intérieur en érable avec
plateau comprenant quatre flacons balustres à côtes et dix verres à pied
et quatre étiquettes d'alcool en métal. Deux anses latérales.
Epoque Napoléon III.
Haut. 27 cm; Larg. 28 cm; Prof. 29 cm
(Petit éclat au flacon) 300 / 400 €
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114477.. EEmmmmaannuueell  FFRRÉÉMMIIEETT  ((11882244--11991100))
Jeanne d'Arc à cheval avec étendard
Épreuve en bronze à patine médaille et couronne de laurier dorée, signée
sur la terrasse avec n° de fonte 262
Haut. 68 cm; Larg. 44 cm 1 200 / 1 500 €
Reprise de la célèbre sculpture de FREMIET de la rue de Rivoli à Paris.

114488.. RRoobbeerrtt  AAnnttooiinnee  PPIINNCCHHOONN  ((11888866--11994433))
Bord de Seine en automne
Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 73 cm 4 000 / 5 000 €

114499.. NNiiccoollaaee  GGRROOPPEEAANNOO  ((11886644--11993366))
Femmes sur le banc du Parc du Pré Catelan à Paris
Pastel sur papier signé en bas à droite et titré au dos
28 x 37 cm
(Sous-verre) 600 / 800 €

115500.. FFRRAANNKK--WWIILLLL  ((11990000--11995511))
Marins au Port
Aquarelle signée en bas à gauche, sur papier élargi en partie droite
56 x 90 cm 1 000 / 1 500 €

115511.. ÉÉccoollee  AANNGGLLAAIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Cathédrale Saint-Paul de Londres (?)
aquarelle et encre signée en bas à droite
27 x 26 cm 80 / 120 €

114444.. GGRRAANNDD  VVAASSEE  balustre en porcelaine émaillée vert bronze presque noir,
sur une base carrée à godrons munie de petits pieds toupie et ornée d'une
frise de godrons.
Les anses en enroulement de feuillages.
Col à décor de frise de perles.
France, vers 1860
Haut. 68 cm
(Monté en lampe, partiellement dédoré, rayures) 800 / 1 000 €

114455.. ÉÉCCRRIITTOOIIRREE  en bois noirci, médaillon et filets de laiton, intérieur en
palissandre, ouvrant par le gradin découvrant casier et deux encriers, et
l'abattant avec casiers et velours.
Époque Napoléon III
31 x 26,5 cm 100 / 120 €

114466.. EEttiieennnnee  MMaarriinn  MMÉÉLLIINNGGUUEE  ((11880088--11887755))
François Ier - Tout est perdu fors l'honneur
Épreuve en bronze  à patine brune signée sur la terrasse et marqué Susse
Frères Éditeurs à Paris
Haut. 45 cm 800 / 1 200 €
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115544.. ÉÉmmiillee  JJeeaann  RREENNIIÉÉ  ((11883355--11991100))
Coucher de Soleil sur la Forêt de Barbizon
Huile sur toile signée en bas à droite, porte une étiquette de la Galerie
Durand-Ruel avec numéro 719 à l'encre.
61 x 82 cm
(Petits soulèvements) 300 / 400 €

115555.. BBAANNQQUUEETTTTEE  DDEE  BBIILLLLAARRDD  en noyer mouluré, à dossier plat en chapeau de
gendarme canné comme l'assise, deux accotoirs à manchettes en bois,
montants balustres à boules, pieds antérieurs fuselés cannelés reliés par
une entretoise en H à deux tablettes de pieds articulées sur charnières.
Fin XIXe-début XXe siècle
Haut. 118 cm; Larg. 160 cm; Prof. 40 cm
Bel état 200 / 300 €

115566.. FFAAUUTTEEUUIILL  eett  CCHHAAIISSEE  en bois laqué blanc garnis d’un tissu du Cachemire
brodé de fleurs et feuillage polychromes.
Époque Napoléon III
JOINT : FAUTEUIL paillé à accotoirs en crosse et pied en jarret, XIXe siècle à
galette en tissu du Cachemire à décor de fleurs 30  / 50 €

115577.. GGRRAANNDD  MMIIRROOIIRR  rectangulaire dans un cadre en bois mouluré et doré.
Hors tout 102 x 130 cm
(Traces d’oxydation) 80 / 120 €

115522.. EEllooii  NNooëëll  BBOOUUVVAARRDD  ((11887755--11995577))
Venise
Huile sur toile signée Marc ALDINE (pseudo) en bas à droite
55 x 78 cm
Dans un cadre en bois doré de style Régence 4 000 / 6 000 €

115533.. AAllbbeerrtt  CCHHAARRPPIINN  ((11884422--11992244))
Moutons et coq à l'étable
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
18 x 25 cm 150 / 200 €

152

153

154



20

167
165

161

116633.. CCHHÂÂSSSSEE  rectangulaire en métal argenté repoussé, le couvercle pentu à
décor d'entrelacs et motifs néogothiques orné d'un animal fantastique
type gargouille inscrit dans un médaillon sur chacune de ses faces.
Époque Art Nouveau, 1880-1900.
Haut. 31 cm ; Long. 29 cm ; Prof. 14 cm 100 / 150 €

116644.. VVIITTRRIINNEE  à hauteur d'appui rectangulaire à pans coupés en placage
d'acajou marqueté de médaillons et filets, elle ouvre à une porte vitrée
en partie haute comme les côtés, quatre petits pieds cambrés, dessus de
marbre rouge veiné. 
Style Transition, début du XXe siècle
Haut. 160 cm ; Larg. 73 cm ; Prof. 35 cm 100 / 200 €

116655.. PPEETTIITTEE  CCOOMMMMOODDEE  dite de bateau de forme rectangulaire en acajou et
laiton ouvrant à trois rangs de tiroirs, deux anses latérales. 
Angleterre, deuxième moitié du XXe siècle
Haut. 75 cm ; Larg. 80 cm ; Prof. 45 cm 100 / 200 €

116666.. PPAAIIRREE  DDEE  TTAABBLLEESS  BBAASSSSEESS  dites de bateau, carrées, en acajou et laiton, pieds
droits reliés par une tablette d'entretoise. 
Angleterre, deuxième moitié du XXe siècle
Haut. 54 cm ; Larg. 44 cm ; Prof. 44 cm 100 / 200 €

116677.. LLOONNGGUUEE--VVUUEE  oouu  LLUUNNEETTTTEE  AASSTTRROONNOOMMIIQQUUEE  en bronze et laiton, avec son
trépied en bois et laiton.
Long. 103 cm
(Lentilles opérationnelles) 400 / 600 €

115588.. BBAANNQQUUEETTTTEE  DDEE  PPIIAANNOO  en placage de palissandre, filets et marqueterie de
bois clair, à deux chevets en enroulements, garniture de cuir marron
abattante pour former coffre intérieur acajou.
Angleterre, fin du XIXe siècle
Haut. 57 cm; Larg. 100 cm; Prof. 43 cm 50 / 80 €

115599.. OORRIIGGIINNAALL  PPEETTIITT  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  dit de bateau, en acajou et placage d'acajou,
ouvrant à une porte à fond de miroir, une porte moulurée découvrant
casiers, un double abattant découvrant casiers et pupittre, et trois portes
sur deux rangs en partie basse.
Travail probablement anglais, fin XIXe-début XXe siècle
Haut. 182 cm; Larg. 50,5 cm; Prof. 31 cm 400 / 600 €

116600.. DD''aapprrèèss  LLoouuiiss  VVIIDDAALL  ((11883311--11889922))
Le Grand Taureau
Épreuve d'édition en plâtre avec médaillon M. GHERARDI POUZADOUX
mouleur éditeur rue Monsieur Le Prince à Paris
Larg. 55 cm 250 / 300 €

116611.. ÉÉCCRRIITTOOIIRREE  rectangulaire en placage de loupe à filets de bois noirci à la
grecque, découvrant casiers et porte-encrier et pupître gainé de cuir
rouge.
XIXe siècle
Haut. 14 cm; Larg. 27 cm; Prof. 43 cm
(Légers manques) 250 / 300 €

116622.. BBOOUUGGEEOOIIRR  en bronze doré à décor d'une chimère assise, les ailes
déployées.
France, fin du XIXe siècle
Haut. 18 cm 20 / 50 €
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117744.. GGoonnzzaalloo  FFOONNSSEECCAA  ((UUrruugguuaayy,,  11992222--11999977))
Le Port 
Aquarelle et encre signée en haut au centre
17,5 x 19 cm
(Montée sur carton classeur, sous calque) 200 / 300 €

117755.. GGoonnzzaalloo  FFOONNSSEECCAA  ((UUrruugguuaayy,,  11992222--11999977))
Paquebot à quai
Aquarelle et encre signée en haut à gauche
17 x 19 cm
(Montée sur carton classeur, sous calque) 200 / 300 €

117766.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Phare dans la tempête, un navire passe au loin
Huile sur toile signée en bas à droite TULLIDE BORDE, et datée 1881.
49 x 72 cm 300 / 500 €

116688.. EENNSSEEMMBBLLEE  DDEE  VVIINNGGTT  DDIIVVEERRSS  PPOOTTSS  EETT  FFLLAACCOONNSS  de pharmacie, en verre
teinté marron et couvercles en tôle, étiquettes peintes ou émaillées.

300 / 400 €

116699.. HHaannss  HHOOLLTTZZBBEECCHHEERR  ((11886611--11993355))
Rêve amoureux
Huile sur toile signée et située Berlin, en haut à droite
85 x 67 cm 600 / 800 €

117700.. DD''aapprrèèss  HHaarrrryy  EELLIIOOTTTT
Parties de Golf
Deux lithographies en couleurs formant pendants
30 x 41 cm (L'une sans verre) 50 / 100 €

117711.. LLuucciieenn  VViiccttoorr  FFéélliixx  DDEELLPPYY  ((11889988--11996677))
Voiliers dans le port de Concarneau
Huile sur toile signée en bas à droite
45 x 55 cm (Léger éclat au cadre) 1 200 / 1 500 €

117722.. LLuucciieenn  VViiccttoorr  FFéélliixx  DDEELLPPYY  ((11889988--11996677))
Les voiliers au coucher du soleil dans le port de Concarneau
Médaille d'Or du Salon 1938
Huile sur toile signée en bas à droite
40 x 45 cm 1 200 / 1 500 €

117733.. SSaacchhiikkoo  IIMMAAII  ((11993333))
L'Impatiente 
Huile sur toile signée en bas à gauche titrée et contresignée au dos 
73 x 60 cm 700 / 1 000 €
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118800.. JJeeaannnnee  GGUUYYOOTT--GGUUIILLLLAAIINN  ((11889933--11998822))
Nature morte à la Fondue Savoyarde
Huile sur isorel signée en bas à gauche
50 x 100 cm 100 / 150 €

118811.. AArrsseenn  CCHHAABBAANNIIAANN  ((11886644--11994499))
Clair de Lune sur les Vagues
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1916.
94 x 115 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré
(Accidents) 5 000 / 6 000 €

118822.. ÉÉccoollee  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Nature morte à la lyre
Huile sur toile signée en bas à droite.
93 x 71 cm
(Accidents, restaurations)
Dans un cadre en bois et stuc doré 1 000 / 1 500 €

117777.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Jeune femme lisant
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 85
38 x 45 cm 200 / 400 €

117788.. EErrnneesstt  RRIISSSSEE  ((11992211--22000033))
Bouquet de Fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 38 cm 300 / 400 €

117799.. HH..  DDAAUURRIIAALL  ((XXXXee ssiièèccllee))
Raisins et Aquarium
Huile sur panneau signée en bas à droite
39 x 31 cm
Dans un cadre de style Louis XVI en bois stuqué et doré à cannelures
(Éclats et manques) 150 / 200 €
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119900.. OORRIIGGIINNAALLEE  PPAAIIRREE  DDEE  DDEEVVAANNTT  DDEE  CCHHEENNÊÊTTSS  en fonte de fer patiné noir,
figurant un chat allongé sur une base en console à enroulements et
blason.
Probablement XVIIe siècle
Haut. 25 cm; Larg. 21 cm 400 / 600 €

119911.. PPAAIIRREE  DDEE  GGRRAANNDDSS  PPIIQQUUEE--CCIIEERRGGEESS  en laiton à décor repoussé de
cartouches et coquilles, le fût balustre, piétement tripode terminé par de
petits pieds en griffe enserrant des boules.
XIXe siècle
Haut. 101 cm
(Montés à l’électricité) 200 / 300 €

119922.. TTAABBLLEE  dite à gibier de milieu, en hêtre mouluré et sculpté de coquilles,
ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds cambrés, dessus d'un épais marbre
veiné rouge.
Style Louis XV
Haut. 80 cm; Larg. 117 cm; Prof. 72 cm 300 / 400 €

118833.. ÉÉLLÉÉMMEENNTT  DDEE  CCHHAASSUUBBLLEE  à décor brodé de fleurs de couleurs sur coton et
toile de lin.
Probablement travail d'Amérique du Sud du XVIIIe siècle
90 x 70 cm
(Sous verre) 80 / 120 €

118844.. CCRRUUCCIIFFIIXX  en bronze doré les branches de la croix terminées en fleurs de
lys, le pied orné de feuilles d'acanthe et base chantournée. Fin du XIXe

siècle
Haut. 46 cm ; Larg. 24 cm 30 / 50 €

118855.. VVIIEERRGGEE  ÀÀ  LL''EENNFFAANNTT  en ivoire sculpté sur piédestale concave et petits pieds
toupies.
Probablement Dieppe, fin du XIXe siècle
Haut. 24,5 cm - Poids brut 389 g 200 / 250 €

118866.. FFOONNTTAAIINNEE  en cuivre et son bassin, le réservoir à décor de blason encadré
de lions debout feulant. Deux robinets en bronze.
France, Sud-Ouest, vers 1840
Haut. totale. 44 cm; Larg. 42 cm
(Enfoncements au couvercle) 100 / 150 €

118877.. LLAANNTTEERRNNEE  ovoïde à pans, en fer et tôle de fer découpée, à décor de
feuillage.
XIXe siècle
Haut. 103 cm 50 / 100 €

118888.. TTAABBLLEE  DDEE  MMIILLIIEEUU  rectangulaire ouvrant à un tiroir en ceinture, en bois noirci
à décor marqueté de bouquets de fleurs, incrusté d'ivoire et écaille rouge,
à quatre pieds fuselés à base cylindrique, réunis par une traverse
d'entretoise en X au même décor et pieds en boule applatie.
Dans le goût de Pierre GOLE, Style Louis XIV
Haut. 75 cm; Larg. 104 cm; Prof. 69 cm
(Soulèvements et manques) 300 / 500 €

118899.. SSTTAATTUUEETTTTEE  DDEE  MMOOIINNEE  avec chien à ses pieds, en bois sculpté en ronde
bosse avec polychromie et dorure.
XVIIe siècle
Haut. 60 cm 800 / 1 200 €
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119977.. JJeeaann  DDUUPPUUYY  àà  BBoorrddeeaauuxx
IMPORTANT CARTEL sur console d'applique en placage de palissandre,
cadran en laiton repoussé à cartouches émaillés, signé Jean Dupuy à
Bordeaux, ornementation en bronze doré d'enroulements, agrafes,
branchages fleuris, feuilles d'asperges et feuillages rocaille ajourés en
amortissement.
Époque Louis XV
Haut. 111 cm 
(Clé et balancier à fil) 2 000 / 3 000 €
Jean DUPUY était établi à Bordeaux rue du Fort Lesparre en 1779 puis rue de la Devise
Sainte-Catherine jusqu'à son décès en 1792.

119988.. MMIIRROOIIRR  rectangulaire à fronton à parcloses en bois et stuc doré, modèle
rocaille.
Époque XVIIIe siècle
Haut. 122 cm - Larg. 80 cm
(Miroir rapporté) 400 / 600 €

119999.. CCOOMMMMOODDEE  à façade légèrement bombée en bois naturel mouluré,
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, entrées de serrures et poignées de
tirages mobiles en bronze moulé. Quatre pieds boules
XVIIIe siècle
Haut. 77 cm; Larg. 114 cm; Prof. 67 cm 600 / 800 €

119933.. PPAAIIRREE  DDEE  GGRRAANNDDSS  CCHHEEVVRREEUUIILLSS  en bronze à patine brune.
Haut. 65 cm; Larg. 68 cm 500 / 1 000 €

119944.. PPLLAAQQUUEE  DDEE  CCHHEEMMIINNÉÉEE  en fonte de fer, en chapeau de gendarme, à
décor des armes de France sous couronne fermée, dans un entourage de
guirlandes de fleurs.
50 x 55 cm 100 / 120 €

119955.. PPLLAAQQUUEE  DDEE  CCHHEEMMIINNÉÉEE  en fonte de fer, en chapeau de gendarme, à
décor des armes de France sous couronne fermée, flanquées de
rameaux.
62 x 60 cm 100 / 120 €

119966.. TTAABBLLEE  ÀÀ  JJEEUUXX  en bois naturel, le plateau carré garni d'une feutrine verte, la
ceinture mouvementée ouvrant par un tiroir de chaque côté et soulignée
par une moulure, reposant sur quatre pieds cambrés terminés par une
feuille d'acanthe
En partie d’époque Louis XV.
Plateau : 67 x 70 H: 73 cm
(Plateau modifié, restaurations) 150 / 200 €
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220044.. TTAABBLLEE  ÀÀ  JJEEUUXX  triangulaire à plateau abattant en placage de bois de
violette, ouvrant par deux tiroirs en ceinture, reposant sur quatre pieds
cambrés.
En partie du XVIIIe siècle
Haut. 75 cm ; Larg. 99 cm
(Remontage à partir d’éléments anciens) 200 / 300 €

220055.. PPAAIIRREE  DDEE  GGRRAANNDDSS  LLAANNDDIIEERRSS  à bol en fer forgé, à motifs en enroulements
et anneau.
Haut. 88 cm; Prof. 60 cm
JOINT: PPEELLLLEE (100 cm), PPIINNCCEE,,  CCRROOCCHHEETT en fer forgé au motif, et une autre
petite PINCE 200 / 250 €

220066.. FFAAUUTTEEUUIILL  DDEE  BBUURREEAAUU  en acajou et placage d'acajou, à dossier bandeau
cintré terminé en crosses, pieds antérieurs en jaret.
Époque Louis-Philippe 150 / 200 €

220077.. MMIIRROOIIRR  DDEE  TTAABBLLEE  en psyché en placage d’acajou de forme rectangulaire
à tympan et panneau de miroir gravé à décor de fleurs. la base à deux
tiroirs.
XIXe siècle
Haut. 95 cm ; Larg. 54 cm ; Prof.29 cm 100 / 150 €

220088.. EESSCCAALLIIEERR  DDEE  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  en acajou gainé de cuir vert et doré à
marches basculantes pour former table basse. 
Haut. 71 cm ; Larg. 70 cm ; Prof. 43 cm 50 / 100 €

220099.. TTAABBLLEE  demi-lune à plateau abattant, en acajou et placage d'acajou, filets
de laiton et quatre pieds gaines à sabots.
XIXe siècle
Haut. 76 cm; Larg. 110 cm 120 / 180 €

220000.. AAPPPPLLIIQQUUEE  en bronze doré à deux bras de lumière en panier fleuris retenus
par une jeune femme en terme à frise de piastres en chute et feuilles
d'acanthe.
Style Louis XVI
Haut. 52 cm
(Adaptée à l'électricité) 150 / 200 €

220011.. TTRRUUMMEEAAUU  avec miroir rectangulaire en partie basse, et toile peinte en
partie haute représentant Bélisaire demandant l'aumôned'après Jacques-
Louis David.
Première moitié du XIXe siècle
152 x 83 cm
(Restaurations, soulèvements et manques) 150 / 200 €

220022.. TTRRUUMMEEAAUU  avec miroir rectangulaire en partie basse, et toile peinte en
partie haute représentant l'Allégorie de la monarchie émigrant.
Première moitié du XIXe siècle
145 x 81 cm
(Accidents, soulèvements et manques) 100 / 150 €

220033.. HHOORRLLOOGGEE  DDEE  PPAARRQQUUEETT  en chène sculpté le mouvement à cadran émaillé
signé E. Mesaize à Bacqueville, dans une caisse à décor de coupe fleurie,
corps droit.
Normandie, XIXe siècle
Haut. 244 cm
(Base en plinthe rapportée) 150 / 200 €
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221166.. PPAAIIRREE  DDEE  TTAABBLLEESS  DDEE  CCHHEEVVEETT  en hêtre à façade concave ouvrant à cinq
tiroirs et un casier. 
Style Louis XV
Haut. 72,5 cm ; Larg. 39,5 cm ; Prof. 27 cm 30 / 50 €

221177.. SSEEMMAAIINNIIEERR  rectangulaire à pans coupés en placage de ronce de noyer
ouvrant à sept rangs de tiroirs. 
Fin du XIXe siècle
Haut. 140 cm ; Larg. 81 cm ; Prof. 42 cm 100 / 150 €

221100.. ÉÉccoollee  FFLLAAMMAANNDDEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee,,  
ssuuiivveeuurr  ddee  DDaavviidd  TTEENNIIEERRSS llee  JJeeuunnee  ((11661100--11669900))
Fête villageoise avec médecin de campagne
Toile avec monogramme DT F en bas à gauche
83 x 108,5 cm
(Entoilée, deux petits enfoncements) 3 000 / 5 000 €

221111.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee,,  dd''aapprrèèss  FFrraannççooiiss  BBOOUUCCHHEERR
Trois angelots avec guirlandes de fleurs
Huile sur toile
55 x 100 cm
(Trous de fixation sur les côtés) 250 / 300 €

221122.. EEccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee
Christ enfant et Agnus Dei
Toile marouflée sur toile
51 x 69 cm
(Soulèvements et restaurations) 500 / 800 €

221133.. EEccoollee  FFLLAAMMAANNDDEE dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee
Scène de Banquet
Panneau de chêne
39 x 48 cm 600 / 800 €

221144.. EEccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Jeune Femme au décolleté bleu
Pastel marouflé sur toile
55 x 49 cm 600 / 800 €

221155.. RRAAFFRRAAÎÎCCHHIISSSSOOIIRR  carré en acajou et placage d'acajou, montants à
colonnettes reliés par deux tablettes d'entretoise, plateau encastré en
marbre gris Sainte-Anne et deux réservoirs en zinc, un tiroir en ceinture. 
Style Louis XVI
Haut. 72 cm ; Larg. 45 cm ; Prof. 45,5 cm 100 / 200 €
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221188.. BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  DDEEUUXX  CCOORRPPSS  rectangulaire en pin, ouvrant à deux paires
de portes vitrées à décor de fenestrages en partie haute, et quatre portes
pleines en partie basse, découvrant des étagères, corniche droite.
Début du XXe siècle.
Haut. 250 cm ; Larg. 219 cm ; Prof. 28 cm 300 / 500 €

221199.. PPAAIIRREE  DDEE  LLAANNDDIIEERRSS  réunis par une grille ajourée en fer forgé ouvrant par
deux vantaux.
XIXe siècle
Haut. 97 cm ; Long. 119 cm
(Ancien travail, transformations) 120 / 200 €

222200.. SSUUIITTEE  DDEE  CCIINNQQ  FFAAUUTTEEUUIILLSS  à dossier médaillon cabriolet en hêtre mouluré,
accotoirs à manchettes, reposant sur quatre pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI
Haut. 92 cm 250 / 300 €

222211.. BBOONNHHEEUURR--DDUU--JJOOUURR  en placage de bois de rose, le gradin muni de quatre
tiroirs entourant une loge centrale et un secret surmonté de deux volets
simulant des reliures encadrant un miroir central, l'abattant gainé cuir, un
tiroir en ceinture, quatre pieds fuselés terminés par des petits sabots en
bronze, dessus de marbre blanc à galerie.
Style Louis XVI
Haut. 121 cm ; Larg. 88,5 cm ; Prof. 25 cm 300 / 500 €

222222.. TTAABBLLEE  BBOOUUIILLLLOOTTEE  en placage d'acajou et acajou, plateau circulaire en
marbre blanc à galerie ajourée en laiton, ouvrant en ceinture à deux tiroirs
et deux tablettes, reposant sur quatre pieds fuselés à cannelures. 
Style Louis XVI.
Haut. 74 cm ; Diam. 68 cm 80 / 120 €

222233.. PPAAIIRREE  DDEE  CCHHEENNÊÊTTSS  en fonte de fer, à balustres sur une base à pieds
enroulés à décor de masques d'angelots soufflant.
France, XIXe siècle, style Haute Époque
Haut. 46 cm 100 / 150 €

222244.. MMEEUUBBLLEE  EENN  EENNFFIILLAADDEE  en placage de bois de rose, ouvrant en ceinture par
trois portes à reliures de livres, et trois portes en partie basse, montants droits
à cannelures simulées terminés par des pieds cambrés, ornementation
de bronzes dorés, dessus de marbre brèche.
Style Transition
Haut. 88 cm ; Larg. 130 cm ; Prof. 41 cm 150 / 200 €
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222255.. TTAABBLLEE  DDEESSSSEERRTTEE  ovale en chêne mouluré à six montants tournés en
chapelet avec deux tablettes d’entretoises à casier.
Style Néo-Basque 
1930
Haut. 67 cm ; Larg. 75 cm ; Prof. 50 cm 50 / 100 €

222266.. PPEETTIITTEE  ÉÉTTAAGGÈÈRREE  BBIIBBUUSS  rectangulaire en placage d’acajou et filets, à deux
tablettes, dessus de bois à galerie de cuivre ajouré. 
Style Louis XVI.
Haut. 93 cm; Larg. 53 cm ; Prof. 28 cm 30 / 50 €

222277.. PPAAIIRREE  DDEE  PPEETTIITTSS  CCHHEEVVEETTSS  en chêne mouluré, piétement cambrés. 
XXe siècle.
Haut. 50 cm; Larg. 29 cm; Prof. 23 cm 40 / 80 €

222288.. LLAA  VVAALLLLÉÉEE
PENDULE cage en marbre vert et bronze doré, à montants en colonnes
cannelées, surmonté d'une coupe avec prise en pomme de pin, à décor
de fleurs et phœnix, cadran émaillé blanc. 
Style Louis XVI. 
Haut. 33 cm
(Avec clé) 80 / 120 €

222299.. PPEETTIITTEE  CCOOMMMMOODDEE  DDEE  PPOOUUPPÉÉEE  en placage de palissandre et bois mouluré,
ouvrant à trois rangs de tiroirs et dessus de marbre blanc.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 36 cm; Larg. 43 cm; Prof. 22 cm 50 / 80 €

223300.. CCOOMMMMOODDEE  DDEE  MMAAÎÎTTRRIISSEE  en placage de chêne.
Haut. 32 cm ; Long. 40 cm ; Prof. 18 cm 50 / 60 €

223311.. CCOOMMMMOODDEE  rectangulaire en placage de bois de rose et d'acajou ouvrant
par trois rangs de tiroirs, pieds gaines, dessus de marbre Brèche d'Alep. 
Style Louis XVI, début du XXe siècle
Haut.  89 cm ; Larg. 101 cm ; Prof. 55 cm 80 / 120 €

223322.. PPIIEEDD  DDEE  LLAAMMPPAADDAAIIRREE  en fer forgé, à fût torsadé et orné d'un serpent stylisé,
reposant sur trois pieds.
Vers 1960, composé d’éléments anciens.
Haut. 167 cm 80 / 120 €

223333.. MMIIRROOIIRR  DDEE  CCHHEEMMIINNÉÉEE  en bois laqué gris et doré, à frises de laurier nouée
et perles, fronton feuillagé à cartouche. 
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
178 x 137 cm 200 / 300 €

223344.. TTAABBLLEE  DDEE  SSAALLLLEE  ÀÀ  MMAANNGGEERR  ovale en acajou et placage d’acajou, à deux
pieds tripodes en griffe de lion.
Angleterre XXe siècle 150 / 200 €
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223355.. OORRIIGGIINNAALL  CCAANNDDÉÉLLAABBRREE  formé d'un bois de cerf avec 4 binets en bronze
relié par un motif de passementerie, et base en laiton cylindrique. 
Haut. 67 cm; Larg. 53 cm 250 / 300 €

223366.. OODDIIOOTT
PLAT en argent, à contours filetés et rubanés, chiffré GVR.
Diam. 29 cm - Poids brut 680 g 200 / 300 €

223377.. HH..  TTEEMMPPLLIIEERR  &&  LL..  HHAALLLLIINNGGRREE  
THÉIÈRE en argent de forme balustre à décor cannelé de feuilles
d'acanthe et guirlandes de laurier, couvercle en doucine à charnière
avec pomme de pin à charnière, quatre pieds en agrafe, chiffrée en
applique. 
Haut. 27,5 cm ; Poids brut : 702 g 250 / 300 €

223388.. SSIIXX  CCOOUUVVEERRTTSS  en argent modèle à filet.
Orfèvre FL.
Paris, 1819-1838
Poids total  : 1010 g 400 / 600 €

223399.. PPAAIIRREE  DD''AASSSSIIEETTTTEESS  creuses en argent (916) à bordures chantournées de frise
de laurier et feuillage. Signées J. Perez. Espagne, XXe siècle.
Diam. 24,5 cm - Poids brut total 586 g 150 / 200 €

224400.. VVEERRSSEEUUSSEE  en argent de forme balustre côtelée, couvercle plat à prise en
fleurs, et quatre pieds en enroulements.
Haut. 26 cm - Poids brut 630 g 200 / 300 €

224411.. CCOORRBBEEIILLLLEE  en argent (915) en forme de feuillages et reposant sur trois pieds
boules.
Travail espagnol, XXe siècle
Poids brut 270 g - Diam. 26 cm 50 / 80 €

224422.. QQUUAATTRREE  ÉÉTTUUIISS  rectangulaires en argent guilloché. 
Vers 1930 - 1940
Poids brut total : 588 g 200 / 250 €

224433.. CCOOUUVVEERRTT  ÀÀ  SSAALLAADDEE  en argent et cuillerons vermeillés à décor ciselé de
feuillage et CCOOUUVVEERRTT  ÀÀ  DDÉÉCCOOUUPPEERR au modèle à manche en argent
fourré, le fourcheton surmonté d'un sanglier. Dans leur écrin.
Poids brut total 329 g 70 / 100 €

224444.. PPEETTIITT  PPLLAATTEEAAUU  de forme violoné en argent (900) à deux anses.
38,5 x 26,5 cm - Poids brut 678 g 200 / 300 €

224455.. PPIICCHHEETT  en argent de forme balustre martelé à anse détachée.
Ancien travail, probablement mexicain.
Haut. 17,5 cm - Poids brut 946 g 300 / 400 €

224466.. BBOOLL  en argent à fond rond à col et deux anses gravées.
Ancien travail, probablement Mexicain.
Larg. 18 cm - Poids  brut 445g
JOINT: TTAASSSSEE--VVEERRSSEEUUSSEE  en argent à bec et anse feuillagé
Poids : 130 g
(Accidents et restaurations) 150 / 200 €

224477.. PPLLAATT  creux rond en argent de forme chantournée à filets.
Ancien travail, probablement mexicain.
Diam. 36,5 cm - Poids brut 1050 g environ 300 / 400 €

224488.. PPLLAATT  rond en argent de forme chantournée à filets.
Ancien travail, probablement mexicain.
Diam. 34,5 cm - Poids brut 830 g environ 200 / 250 €

224499.. TTRROOIISS  PPIIEECCEESS  DDEE  SSEERRVVIICCEE  ÀÀ  BBOONNBBOONN  en argent et argent fourré, modèle
à décor feuillagé. 
JOINT : PPEELLLLEE  ÀÀ  GGÂÂTTEEAAUU manche en argent fourré à décor de rubans
noués, spatule en métal blanc, à décor de fleurs. Orfèvre L. AUZOLLE
Poids total brut : 267 g
(Manche à recoller) 10 / 30 €

235

238

245

247

236



30

225500.. LLOOTT  DD''OORRFFÈÈVVRREERRIIEE  en argent fourré comprenant 8 pièces, manche à gigot,
couverts de service en bois noirci et corne, certains en métal.
JOINT : DDOOUUZZEE  CCOOUUTTEEAAUUXX à entremet, manche en corne, lame en métal
doré et une PPEELLLLEE  et sa BBRROOSSSSEE en métal argent, un RROONNDD  DDEE  SSEERRVVIIEETTTTEE
signé "Daniel", un PPAASSSSEE--TTHHÉÉ et une CCUUIILLLLÈÈRREE  SSAAUUPPOOUUDDRREEUUSSEE.. 20 / 40 €

225511.. TTAASSSSEE  EETT  SSOOUUSS--TTAASSSSEE  en argent style Rocaille.
Poids total : 271g 80 / 120 €

225522.. PPAAIIRREE  DDEE  SSAALLEERROONNSS  en argent à trois pieds à masque de Bacchus ailé sur
sabot, reliés par des entrelacs. Maître-Orfèvre Jacques-Laurent BEYDEL,
reçu Maître en 1797. Doubures en cristal blanc.
Paris, 1798-1808, époque Empire.
JOINT: PPAAIIRREE  DDEE  PPEELLLLEESS  ÀÀ  SSEELL en argent
Poids brut d'argent: 145,65 g 150 / 200 €

225533.. LLOOTT  DDEE  CCOOUUVVEERRTTSS  DDEE  SSEERRVVIICCEE  en argent et argent fourré, comprenant 7
pièces et 4 piques dont saupoudreuse, cuillères à cerise, bonbon etc.
Poids total brut : 350 g 40 / 80 €

225544.. LLOOTT  DDEE  QQUUAATTRREE  CCOOUUVVEERRTTSS  en argent de modèle différents. 
Poids total : 381g 50 / 100 €

225555.. LLOOTT  en argent comprenant PETITES CUILLÈRES et PETITES FOURCHETTES. 
Poids total : 249 g 50 / 100 €

225566.. LLOOTT  en argent comprenant pince à sucre, coquetier, passe-thé, deux ronds
de serviettes dont un Art Nouveau.
Poids total : 138 g 50 / 100 €

225577.. TTIIMMBBAALLEE  en argent de forme tulipe à décor de feuille d'acanthe. 
Orfèvre GB
Haut. 8 cm - Poids total : 88 g
(Légers chocs à la base) 20 / 40 €

225588.. GGRRAANNDDEE  CCUUIILLLLÈÈRREE  en argent uni modèle à filet. Orfèvre ALG
XVIIIe siècle
Long. 32 cm 150 / 250 €

225599.. CCOOFFFFRREETT  DDEE  NNAAIISSSSAANNCCEE  en vermeil comprenant : un couteau, une cuillère
et une fourchette à entremet.  
Maître-Orfèvre Pierre-François QUEILLE, reçu Maître à Paris en 1834.  
Poids total : 50 g
(Dans un écrin à la forme) 40 / 50 €

226600.. CCOOFFFFRREETT  comprenant douze petites cuillères en métal blanc, modèle
rocaille, par A. Frenais.
JOINT : CCOOFFFFRREETT  DDEE  CCOOUUVVEERRTT de service en corne et manche en argent
fourré à décor d'entrelacs et coquille, par F. AUDOUY 40 / 60 €

226611.. SSAACC  ÀÀ  MMAAIINN  en argent et maille à décor rocaille et de fruits.
Poids total : 220 g
Haut. 20 cm; Larg.17 cm 60 / 100 €

226622.. BBOOUURRSSEE  en argent à décor d'attributs de la musique. 
Poids brut : 30,69 g 30 / 50 €

226633.. TTRROOIISS  PPEETTIITTEESS  BBOOUURRSSEESS  à mailles en argent, l'une à col dépliant et
couvercle surmonté d'un chien. Travail étranger.
Poids brut 110 g 30 / 50 €

226644.. BBEERRNNAARRDDEEAAUU  eett  CCiiee

PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine de Limoges à décor
polychrome de volatiles, comprenant 78 pièces, soit: 24 assiettes plates, 12
assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 12 tasses et sous tasses à thé, 5
tasses à café et 12 sous-tasses, et 1 plateau rond à deux anses250 / 350 €

226655.. WWEEDDGGWWOOOODD
BOÎTE de section carrée en biscuit bleu à décor en relief d'une scène à
l'Antique dans une guirlande de fleurs, les côtés à décor de scènes de
putti. 
Haut. 5 cm ; Larg. 10 cm 40 / 80 €

226666.. WWEEDDGGWWOOOODD,,  XXXXee ssiièèccllee  
PARTIE DE SERVICE en faïence émaillée crème à bordure de fruits,
comprenant: 21 grandes assiettes plates, 18 assiettes à dessert et 12
assiettes creuses.
JOINT : PPLLAATT rond couvert à deux anses et prise en barbotine de fleurs à
décor de guirlandes 80 / 120 €

226677.. JJuulleess  VVIIEEIILLLLAARRDD  àà  BBoorrddeeaauuxx
SUITE DE 12 ASSIETTES à dessert en faïence fine à décor imprimé de l'Histoire
Sainte, bordure bleue.
ET SUITE DE 5 ASSIETTES à dessert à sujet religieux et bordure de rinceaux
avec médaillon IHS en grisaille 50 / 100 €

226688.. JJuulleess  VVIIEEIILLLLAARRDD  àà  BBoorrddeeaauuxx
HUIT ASSIETTES à dessert en faïence fine à décor imprimé, 3 de Zaragoza
à Panticosa, 3 de Victor Hugo (1 restaurée) et 2 sur les danses, bordures
marron 20 / 50 €

226699.. JJuulleess  VVIIEEIILLLLAARRDD  àà  BBoorrddeeaauuxx
NEUF ASSIETTES à dessert en faïence fine à décor imprimé, 6 de l'Electricité
pour Rire à bordure verte et 3 de Béranger à bordure bleue 10 / 50 €
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227700.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
MÉNAGÈRE DE COUVERTS en métal argenté à décor de lambrequins et
feuilles d’acanthe, comprenant 125 pièces, soit : 12 grands couverts, 12
couverts à entremet, 12 fourchettes à dessert, 12 couteaux de table, 12
couteaux à fromage, 12 couteaux à poisson, 12 cuillères à dessert, 12
cuillères à moka, 1 service à découper, 1 louche, 1 couvert de service, 1
cuillère à glace et 1 pince à sucre 300 / 500 €

227711.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
PAIRE DE CANDÉLABRES à quatre bras de lumière pouvant former
flambeau en bronze argenté. 
Style XVIIIe siècle
Haut. 30 cm 200 / 300 €

227722.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
LEGUMIER en métal argenté de forme chantournée, à bordure filetée,
anses en enroulement, prise à décor de fleurs.
Larg. 32 cm
JOINT: SSAAUUCCIIÈÈRREE casque en métal argenté. 
Long. 22 cm 50 / 80 €

227733.. AAnnttooiinneettttee  ddee  RRIIBBEESS  ppoouurr  CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
PETITE COUPE Écureuil, modèle créé en 1931, en métal argenté
représentant, signée. 
Haut. 10 cm ; Long. 13 cm 150 / 200 €
Provenance : Bijouterie FAUR à Bayonne

227744.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE  ppoouurr  DDOOMM  PPEERRIIGGNNOONN
ÉCRIN À BOUCHON DE CHAMPAGNE daté 31 décembre 1999, signé, dans
son écrin d'origine 40 / 80 €

227755.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
MENAGÈRE en métal argenté, modèle Art Déco à filets, comprenant
63 pièces, soit: 12 grands couverts, 12 grands couteaux, 12 petits couteaux,
12 petites cuillères, 1 louche et 2 cuillères de service
(Les couteaux non signés) 250 / 400 €

227766.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
DOUZE PORTE-COUTEAUX en métal argenté en forme de Lyre 20 / 40 €

227777.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
LLÉÉGGUUMMIIEERR en métal argenté de forme chantournée, à bordure filetée,
anses en enroulement, prise à décor de fleurs.
Larg. 32 cm
JOINT: SSAAUUCCIIÈÈRREE casque en métal argenté. 
Long. 22 cm 50 / 80 €

227788.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
COFFRET DE NAISSANCE comprenant : un rond de serviette et un coquetier
en métal argenté. 
Ensemble non gravé 
(Bel état) 50 / 60 €

227799.. GGAALLLLIIAA  ppoouurr  CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
SOUPIÈRE COUVERTE à oreilles palme et frise de perles, en métal argenté.
Signée.
Diam. 24 cm 100 / 120 €

228800.. GGAALLLLIIAA  
TTIIMMBBAALLEE  EETT  CCOOQQUUEETTIIEERR en métal argenté, la timbale gravée "Marie-
Thérèse".
JOINT : CCOOQQUUEETTIIEERRavec sa cuillère et RROONNDD  DDEE  SSEERRVVIIEETTTTEE gravé d'une frise
losangique 20 / 30 €

228811.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
COFFRET en métal argenté comprenant : PRESSE AGRUMES miniature en
verre, FILTRE à jus en métal argenté et un COQUETIER en métal argenté
martelé 20 / 40 €

228822.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
MENAGÈRE DE COUVERTS en métal argenté modèle à filet de perles,
comprenant 37 pièces, soit : 12 grands couverts, 12 petites cuillères et 1
louche
(État neuf dans leur boîte d'origine) 120 / 200 €

228833.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
CARAFE en cristal de forme balustre à cannelures et bouchon fuselé.
signée.
Haut. 40 cm 50 / 60 €
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228844.. RRAAVVIINNEETT  DD''EENNFFEERRTT  
GRAND PLAT à contours chantournés et COUPE de même modèle en
métal blanc
(Diam. 25 cm ; 34 cm)
(Dans un pochon) 60 / 80 €

228855.. FFAAUURR
COFFRET DE DOUZE COUVERTS modèle uni plat en métal argenté.
JOINT : COFFRET de couteaux en corne à lame inox comprenant : 12
grands et 12 petits couteaux et sept couverts de service.
CHRISTOFLE, COFFRET DE DOUZE FOURCHETTES à entremet en métal
argenté 80 / 120 €

228866.. EENNSSEEMMBBLLEE  en métal blanc comprenant : PLAT ovale à contours
chantournés (long. 46 cm), CORBEILLE (long. 27 cm), DEUX DESSOUS DE
BOUTEILLE et DESSOUS DE PLAT en forme de trèfles (Dans un pochon).

80 / 120 €

228877.. GGRRAANNDD  PPLLAATTEEAAUU  rectangulaire en métal plaqué d'argent à deux anses et
bordures à décor de pampres de vigne et gravé de rinceaux, reposant sur
quatre petits pieds.
Travail Anglais
Larg. 72 cm 80 / 120 €

228888.. LLOOUUCCHHEE  en métal argenté
Poids : 300 g 10 / 30 €

228899.. SSEERRVVIICCEE  ÀÀ  TTHHÉÉ--CCAAFFÉÉ  en métal argenté style Art Déco, prises en palissandre
comprenant cafetière, théière, sucrier couvert, pot à lait et plateau à pans
coupés.
Vers 1930-1940
Larg. plateau 56 cm 250 / 300 €

229900.. GGRRAANNDD  PPLLAATTEEAAUU  rectangulaire en métal plaqué d'argent à deux anses et
bordures à décor de pampres de vigne et gravé de rinceaux, reposant sur
quatre petits pieds.
Travail Anglais
Larg. 72 cm 80 / 120 €

229911.. GGIIEENN  mmooddèèllee  MMoouussttiieerrss  OOlleerryyss
SERVICE DE TABLE en faïence à décor polychrome de fleurs comprenant
150 pièces: 24 assiettes plates, 24 assiettes à dessert, 13 assiettes creuses, 11
plats de forme : 3 raviers, 2 plats ovale, soupière couverte, 3 plats ronds, 12
tasses et 12 sous-tasses à café, 10 tasses à chocolat et 11 sous-tasses, 10
tasses à thé et 13 sous-tasses, 1 théière, 1 pot à lait, sucrier sans couvercle,
1 plat à cake, 2 dessous de plat et 2 dessous de bouteille 300 / 500 €

229922.. LLIIMMOOGGEESS
PARTIE DE SERVICE À THÉ en porcelaine blanche à rehauts or et prise en
fleurs comprenant une théière, un pot couvert et un pot à lait.
Haut. 21 cm 40 / 50 €

229933.. RREEYYNNAAUUDD  àà  LLiimmooggeess
SSEERRVVIICCEE en porcelaine à filets vert, modèle "Tropic" et "Villandry",
comprenant : 10 grandes assiettes (28 cm une éclat), 8 assiettes à dessert
(23 cm ), 11 coupelles creuses
JOINT : 88  AASSSSIIEETTTTEESS à bordures à vannerie (22,5 cm) 100 / 150 €

229944.. NNAAPPPPEE  eett  DDOOUUZZEE  SSEERRVVIIEETTTTEESS  de table en coton à décor damassé et
monogrammé des lettres EM.
Dim. nappe : 400 x 150 cm
(Légères taches)
JOINT : NNAAPPPPEE  eett  DDOOUUZZEE  SSEERRVVIIEETTTTEESS de table en coton à décor brodé des
lettres EM.
Dim. nappe 200 x 200 cm 120 / 150 €

229955.. NNAAPPPPEE  EETT  OONNZZEE  SSEERRVVIIEETTTTEESS  DDEE  TTAABBLLEE  en coton à décor brodé de fleurs et
perles.
Dim.  nappe : 230 x 210 cm
JOINT : NNAAPPPPEE circulaire et DDOOUUZZEE SSEERRVVIIEETTTTEESS de table en coton à décor
brodé de fleurs, fils tirés et macramé. Diam. 220 cm 150 / 200 €

229966.. TTRROOIISS  DDRRAAPPSS  DDEE  LLIITT  en coton et TTRROOIISS  TTAAIIEESS  DD''OORREEIILLLLEERRSS à décor brodé et
monogrammé EM.
Draps : 320 x 220 cm et 230 x 220 cm et 230 x 140 cm
Taies : 75 x 75 cm 100 / 150 €

229977.. QQUUAATTRREE  DDRRAAPPSS  DDEE  LLIITT  en coton monogrammé EC de divers modèles et
TTRROOIISS  TTAAIIEESS  DD''OORREEIILLLLEERRSS
Dim draps : 280 x 200 cm
Dim taies : 61 x 61 cm et 79 x 79 cm 120 / 150 €

229988.. NNAAPPPPEE  eett  DDOOUUZZEE  SSEERRVVIIEETTTTEESS  de table en coton à décor brodé et fils tirés
monogrammé des lettres B et M.
Dim. nappe : 400 x 175 cm
JOINT : CCIINNQQ  SSEERRVVIIEETTTTEESS chiffrées EM. (en l'état) 80 / 120 €

229999.. NNAAPPPPEE  en coton à décor brodé de perles monogrammée des lettres F et E
Dim. 200 x 200 cm
JOINT : NNAAPPPPEE  eett  DDIIXX  SSEEPPTT  SSEERRVVIIEETTTTEESS de table en coton damassé à décor
d'étoiles monogrammée des lettres F et E. Dim. nappe : 400 x 200 cm
JOINT : DDRRAAPP  DDEE  LLIITT  en coton et taie d'oreiller à décor brodé et perles
monogrammé des lettres F et E
Dim. drap : 235 x 330 et Dim taies : 71 x 71 cm 150 / 200 €
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330000.. DDAAUUMM  NNaannccyy,,  FFrraannccee
GRAND VASE BOULE sur piédouche en verre bleu sur une base pyramidale
à godrons. Signé gravé dans la base
Haut. 47 cm
(Éclats à la base) 250 / 500 €

330011.. DDAAUUMM
GRAND VASE tulipe en verre moulé pressé, à décor de vagues, le col ourlé,
signé.
Haut. 30 cm 80 / 120 €

330022.. DDAAUUMM  NNaannccyy,,  FFrraannccee
CENDRIER triangulaire en cristal. Larg. 18 cm 20 / 50 €

330033.. BBAACCCCAARRAATT
CARAFE en cristal taillé et son bouchon. Signée. 
Haut. 30 cm 40 / 80 €

330044.. BBAACCCCAARRAATT
SEAU À GLACE en cristal taillé et anse en métal argenté. signé. 
Haut. 13 cm - Diam. 12 cm 30 / 50 €

330055.. BBAACCCCAARRAATT,,  mmooddèèllee  NNaannccyy
PARTIE DE SERVICE DE 21 VERRES en cristal taillé comprenant : 7 grands
gobelets et  14 gobelets moyens 150 / 200 €

330066.. BBAACCCCAARRAATT
LAMPE PHOTOPHORE en cristal gravé de rinceaux, signée, sur base
circulaire en métal argenté.
Haut. 38 cm 80 / 120 €

330077.. SSAAIINNTT--LLOOUUIISS
DOUZE VERRES À VIN en cristal violet à pois sur un fût annelé.
Haut. 25 cm 200 / 300 €

330088.. SSAAIINNTT--LLOOUUIISS
CARAFE tronconique et son bouchon en cristal taillé teinté rouge (Haut.
44,5 cm), et SEPT VERRES à haut pied au modèle (15 cm) 100 / 150 €

330099.. PPAAIIRREE  DDEE  DDRRAAGGEEOOIIRRSS  couverts cristal taillé, sur une base carrée. 
France, XXe siècle
Haut. 24 cm 100 / 150 €

331100.. GGRRAANNDDEE  CCOOUUPPEE  RROONNDDEE  en verre moulé pressé à pointes de diamants. 
Haut. 15 cm - Diam. 35 cm
JOINT : PPAAIIRREE  DDEE  GGRRAANNDDSS  VVAASSEESS rouleaux en verre moulé pressé à pointes
de diamants. Haut. 30 cm 50 / 100 €

331111.. SSIIPPHHOONN  en verre teinté bleu marqué "Maison Peyroulet à Bordeaux". 
Haut. 31 cm 40 / 60 €

331122.. VVAASSEE  tulipe en cristal taillé et cerclé argent.
Haut. 20 cm
JOINT : VASE rond à côtés dorés. Haut. 14 cm (Éclats) 30 / 50 €

331133.. CCAARRAAFFEE  à décanter en verre moulé sur piédouche, avec son bouchon.
Haut. totale : 35 cm 20 / 40 €

331144.. SSEERRVVIICCEE  DDEE  VVEERRRREESS  en cristal style modèle Harcourt comprenant 19 pièces
soit: 11 verres à eau  (Haut. 14 cm), 7 verres à vin (Haut. 12 cm ), 1 carafe
(Les verres à vin légérement blancs, 2 égrenures sur les pieds de deux
verres à vin) 200 / 300 €

331155.. VVEERRLLYYSS  FFrraannccee
GRANDE COUPE ronde sur talon, en verre moulé teinté rose à décor
rayonnant.
Diam. 44,5 cm 70 / 100 €

331166.. EENNSSEEMMBBLLEE  en cristal taillé à frises d'entrelacs comprenant : CCAARRAAFFEE et son
bouchon (haut. 26 cm), VVEERRRREE  ÀÀ  PPIIEEDD,,  HHUUIILLIIEERR  eett  BBOOÎÎTTEE  CCOOUUVVEERRTTEE (haut. 15
cm)
(Éclats à la boîte et l'huilier) 50 / 100 €

331177.. LLAALLIIQQUUEE,,  FFrraannccee
GRANDE COUPE modèle "Marguerites" circulaire en verre blanc moulé
pressé, signée à l'aiguille sous la base. 
Diam. 36 cm 
(Éclat à l'extérieur du col et une petite égrenure) 300 / 500 €
Bibliographie : Référencé à la page 312 n°10-404 du catalogue raisonné de Félix
Marcilhac, ed. de l'Amateur, 2001.

331188.. LLAALLIIQQUUEE  FFRRAANNCCEE
VASE en modèle "Bagatelle" en verre moulé pressé patiné à décor
d'oiseaux.
Haut. 17 cm 250 / 300 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, catalogue raisonné de l'oeuvre de
verre», Les Éditions de l'Amateur, Paris, 2004, modèle référencé sous le n° 10-936,
reproduit p. 471

331199.. LLAALLIIQQUUEE  FFRRAANNCCEE
PETITE COUPE en cristal moulé pressé à décor d'une frise de vagues.
Signée.
Diam. 9 cm
(Légers éclats) 100 / 150 €
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440011.. LLOOUUIISS  XXII  llee  PPrruuddeenntt  ffiillss  ddee  CChhaarrlleess  VVIIII  
eett  MMaarriiee  dd’’AAnnjjoouu  ((2222  jjuuiilllleett  11446611  ––  3300  aaooûûtt  11448833))
(Couronnelle) LVDOVICVS :DEI :GRA :FRANCORVM :REX. (tour).
Écu de France couronné surmonté d’un soleil.
R/. (couronnelle) XPS :VINCIT :XPS :REGNAT :XPS :IMPERAT (tour).
Croix aux bras fleurdelisés. Dy 544 ; Laf 529
Écu d’or au Soleil 2 novembre 1475. Point 6e = Tours. (3,34 g)
Flan étroit. Beau. 200 / 220 €

440022.. CCHHAARRLLEESS  VVIIIIII  ll’’AAffffaabbllee  ffiillss  ddee  LLoouuiiss  XXII  
eett  CChhaarrlloottttee  ddee  SSaavvooiiee  ((3300  aaooûûtt  11448833  ––  77  aavvrriill  11449988))
(lis) KAROLVS :DEI :GRA :FRANCORVM :REX.
Écu de France couronné surmonté d’un soleil.
R/. (lis) XPS :VINCIT :XPS :REGNAT :XPS :IMPERAT.
Croix aux bras fleurdelisés. Lis initial avers et revers. Dy 575A ; Laf 554f
Écu d’or au Soleil 2e émission juillet 1494. Point 8e = Poitiers. (3,35 g)
Flan irrégulier. T.B. 300 / 350 €

440033.. FFEERRDDIINNAANNDD  EETT  IISSAABBEELLLLEE  ((1133  ddéécceemmbbrree  11447766--2233  jjaannvviieerr  11551166))
+ FERDINANDUS : ET : ELISABET : D :G :REX ET REI.
Les deux bustes couronnés en regard. Entre les deux bustes S/*.
R/ (point) SVB.VMBRA.ALARVM.TVARVM.PROTECT.
Armoiries brochant sur un aigle les ailes déployées (aigle de Saint Jean).
Fr 129
Double-excellente en or (non daté) S = Séville. (6,92 g)
Trace de manipulation. Beaux portraits. Très beau. 1 200 / 1 500 €
Les Rois catholiques ou même «Les Rois très catholiques », est un titre reçu par Isabelle
Ière de Castille et Ferdinand II d'Aragon, accordé par le pape Alexandre VI en
compensation pour l'octroi du titre Très chrétien aux rois de France.
Ferdinand est le fils de Jean II, roi d'Aragon et de Navarre et de Jeanne, fille de
Frédéric Henriquez. En 1479, à la mort de son père, il hérita de l'Aragon. Son union
avec Isabelle, reine de Castille, fut à l'origine de l'unification des deux plus grands
royaumes d'Espagne engagés dans la croisade contre les maures. Dès 1482,
Ferdinand et Isabelle s'en prirent à Grenade, le dernier état maure d'Espagne.
Grenade tomba dix ans plus tard en 1492. Leur règne fut marqué par l'Inquisition qui
a été établie en 1478. En 1492 de nombreux Juifs et Musulmans furent expulsés. De
leur union naquit Jeanne* qui épousa Philippe le Beau. Isabelle patronna le voyage
de Christophe Colomb qui débarqua aux Bahamas le 12 octobre 1492, marquant les
débuts de l'exploitation du Nouveau Monde et de l'expansion du royaume
d’Espagne.

440044.. JJEEAANNNNEE  llaa  FFoollllee  eett  CCHHAARRLLEESS  IIeerr ((2233  jjaannvviieerr  11551166--1111  aavvrriill  11555555))
IOANNA° ET: CAROLVS. Armoiries couronnées.
R/. (tour) HISPANIARVM: REGES: SICILIA.
Croix potencée dans un quadrilobe annelé et tréflé.
De part et d’autre, D carré et S. Fr 153
Scudo d’or (non daté) S = Séville. (3,33 g)
Flan irrégulier. Beau. 350 / 400 €
MACUQUINAS , monnaies des Pirates
Les macuquinas, appelées « COB » sont des monnaies brutes fabriquées au marteau
en Espagne et dans les colonies d’Amérique du Sud. Ces monnaies se caractérisent
par leur aspect fruste et leur flan irrégulier, ce qui les rendent mystérieuses et éveillent
la curiosité. Elles évoquent la conquête de l'Amérique par les Espagnols mais aussi
la présence des pirates en mer des Caraïbes où voguaient les navires espagnols
chargés de la précieuse cargaison en route vers l’Espagne. (Jeanne la Folle est la fille
de Ferdinand et Isabelle et la mère de Charles Quint)

440055.. JJEEAANNNNEE  llaa  FFoollllee  eett  CCHHAARRLLEESS  IIeerr ((11551166--11555555))
Armoiries couronnées. 
R/. Croix potencée dans un quadrilobe annelé et tréflé. De part et d’autre,
S et D carré. Fr 153
Scudo d’or (non daté) S = Séville. (3,30 g)
Flan aplati. Beau. 300 / 350 €

440066.. JJEEAANNNNEE  llaa  FFoollllee  eett  CCHHAARRLLEESS  IIeerr ((11551166--11555555))
Armoiries couronnées. 
R/. Croix potencée dans un quadrilobe annelé et tréflé. De part et d’autre,
S et étoile. Fr 153
Scudo d’or (non daté) S = Séville. (3,25 g)
Flan déformé. Beau. 280 / 300 €

440077.. PPHHIILLIIPPPPEE  IIII  ((1155  fféévvrriieerr  11555566--1133  sseepptteemmbbrree  11559988))
+ PHILIPPVS II DEI GRA. Armoiries couronnées aux armes de Aragon,
Castille et Leon, Autriche, Bourgogne ancien, Brabant, Bourgogne
nouveau, Naples et Sicile, surchargées d'un petit écu aux armes du
Portugal et d'un petit écu aux armes de Flandres et Tyrol A gauche de
l’écu M et à droite II pointé.
R/. + HISPANIARVM REX. Croix potencée dans un quadrilobe feuillu
cantonné de quatre globules.
Fr 167 (rare)
Double-escudo d’or. M = Madrid (6,73 g)
Extrêmement rare. Quelques exemplaires connus pour cet atelier.
Flan irrégulier. Très beau. 2 800 / 3 000 €
Philippe II est le fils ainé de Charles Quint et d’Isabelle du Portugal.

440088.. PPHHIILLIIPPPPEE  IIII  ((11555566--11559988))
Armoiries couronnées aux armes de Aragon, Castille et Leon, Autriche,
Bourgogne ancien, Brabant, Bourgogne nouveau, Naples et Sicile,
surchargées d'un petit écu aux armes du Portugal et d'un petit écu aux
armes de Flandres et Tyrol. A gauche de l’écu, S/d carré et à droite, II placé
verticalement.
R/. Croix potencée dans un quadrilobe feuillu cantonné de quatre
globules. Fr 169
Double-escudo d'or. S = Séville (6,72 g)
Décentré. T.B. 550 / 600 €

440099.. PPHHIILLIIPPPPEE  IIII  ((11555566--11559988))
Armoiries couronnées aux armes de Aragon, Castille et Leon, Autriche,
Bourgogne ancien, Brabant, Bourgogne nouveau, Naples et Sicile,
surchargées d'un petit écu aux armes du Portugal et d'un petit écu aux
armes de Flandres et Tyrol. A gauche de l’écu, S/d carré et à droite, II placé
verticalement.
R/. Croix potencée dans un quadrilobe feuillu cantonné de quatre
globules. Fr 169
Double-escudo d'or. S = Séville (6,73) g
Coup de cisaille. T.B. 550 / 600 €

441100.. PPHHIILLIIPPPPEE  IIII  ((11555566  --11559988))
Armoiries couronnées aux armes de Aragon, Castille et Leon, Autriche,
Bourgogne ancien, Brabant, Bourgogne nouveau, Naples et Sicile,
surchargées d'un petit écu aux armes du Portugal et d'un petit écu aux
armes de Flandres et Tyrol. A gauche de l’écu, S/d carré et à droite, II placé
verticalement.
R/. Croix potencée dans un quadrilobe feuillu cantonné de quatre
globules. Fr 169
Double-escudo d'or. S = Séville. (6,73 g)
Flan étroit. T.B. 500 / 550 €

441111.. PPHHIILLIIPPPPEE  IIII  ((11555566--11559988))
Armoiries couronnées aux armes de Aragon, Castille et Leon, Autriche,
Bourgogne ancien, Brabant, Bourgogne nouveau, Naples et Sicile,
surchargées d'un petit écu aux armes du Portugal et d'un petit écu aux
armes de Flandres et Tyrol. A gauche de l’écu, S/d carré et à droite, II placé
verticalement.
R/. Croix potencée dans un quadrilobe feuillu cantonné de quatre
globules. Fr 169
Double-escudo d'or. S = Séville (6,73 g)
T.B. 500 / 550 €

441122.. PPHHIILLIIPPPPEE  IIII  ((11555566  --11559988))
Armoiries couronnées aux armes de Aragon, Castille et Leon, Autriche,
Bourgogne ancien, Brabant, Bourgogne nouveau, Naples et Sicile,
surchargées d'un petit écu aux armes du Portugal et d'un petit écu aux
armes de Flandres et Tyrol. A gauche de l’écu, S/d carré et à droite, II placé
verticalement.
R/. Croix potencée dans un quadrilobe feuillu cantonné de quatre
globules. Fr 169
Double-escudo d'or. S = Séville (6,72 g)
Très beau/T.B. 500 / 550 €

441133.. PPHHIILLIIPPPPEE  IIII  ((11555566  --11559988))
Armoiries couronnées aux armes de Aragon, Castille et Leon, Autriche,
Bourgogne ancien, Brabant, Bourgogne nouveau, Naples et Sicile,
surchargées d'un petit écu aux armes du Portugal et d'un petit écu aux armes
de Flandres et Tyrol. A gauche de l’écu, T/M et à droite, II pointé. R/. Croix
potencée dans un quadrilobe feuillu cantonné de quatre globules. Fr 170
Double-escudo d'or. T = Tolède (6,75 g)
T.B. 300 / 350 €

441144.. PPHHIILLIIPPPPEE  IIII  ((11555566--11559988))
Armoiries couronnées aux armes de Aragon, Castille et Leon, Autriche,
Bourgogne ancien, Brabant, Bourgogne nouveau, Naples et Sicile,
surchargées d'un petit écu aux armes du Portugal et d'un petit écu aux
armes de Flandres et Tyrol. A gauche, M/T et à droite II pointé. R/. Croix
potencée dans un quadrilobe feuillu cantonné de quatre globules. Fr 170
Double-escudo d’or. T = Tolède (6,75 g)
Flan irrégulier. T.B. 300 / 350 €

441155.. PPOORRTTUUGGAALL  ––  SSEEBBAASSTTIIAANN  DDoomm  SSeebbaassttiiããoo  ((1111  jjuuiinn  11555577--44  aaooûûtt  11557799))
+ SEBASTIANVS: I: REX: PORTVG. Sébastien Ier roi du Portugal.
Écu de Portugal couronné.
R/. (fleuron) IN HOC: SIGNO: VINCES. Par ce signe tu seras vainqueur.
Croix de Jérusalem.
Cruzado d’or de 500 reis. Lisbonne (3,82 g)
T.B. 450 / 500 €
Sébastien est le fils du prince héritier Jean-Manuel (mort quelques jours avant sa
naissance) et de l'infante Jeanne d'Espagne (fille de Charles Quint)

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE À 14H
NNUUMMIISSMMAATTIIQQUUEE  --  BBIIJJOOUUXX  --  MMOODDEE

Expert du lot 401 à 416 : Cabinet VINCHON - tél : +33 (0)1 42 97 50 00 - vinchon@wanadoo.fr
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441166.. PPOORRTTUUGGAALL  ––  SSEEBBAASSTTIIAANN  DDoomm  SSeebbaassttiiããoo  ((11555577--11557799))
Écu de Portugal couronné.
R/. Croix de Jérusalem.
Cruzado d’or de 500 reis. Lisbonne (3,80 g)
T.B. 350 / 400 €

441177.. AALLBBUUMM  DDEE  CCOOLLLLEECCTTIIOONN  DDEE  NNUUMMIISSMMAATTIIQQUUEE  comprenant de nombreuses
pièces du Moyen-âge à nos jours, divers pays et tous métaux. 250 / 300 €

441188.. MMEEXXIIQQUUEE
2 PIECES de 50 pesos or 3 200 / 3 500 €

441199.. MMEEXXIIQQUUEE
2 PIECES de 50 pesos or 3 200 / 3 500 €

442200.. MMEEXXIIQQUUEE
2 PIECES de 50 pesos or 3 200 / 3 500 €

442211.. FFRRAANNCCEE
20 FR or Napoléon III tête nue, atelier BB 1859 230 / 250 €

442222.. FFRRAANNCCEE
20 Fr or Louis XVIII, Bayonne (L) 1815. TTB 230 / 250 €

442233.. FFRRAANNCCEE
40 Fr or Napoléon Ier Tête Laurée, Paris 1811. 480 / 500 €

442244.. FFRRAANNCCEE
20 Franc or Napoléon 250 / 300 €

442255.. FFRRAANNCCEE
DEUX PIECES de 40 Francs or. Poids : 26,06 g 600 / 800 €

442266.. FFRRAANNCCEE
5 Francs or, 1839. Poids : 1,56 g 80 / 120 €

442277.. FFRRAANNCCEE
Napoléon III, 20 francs en or jaune (750), année 1855. 
Poids : 6,4 g 220 / 300 €

442288.. FFRRAANNCCEE
Napoléon III, pièce de 10 francs en or jaune (750), année 1860. 
Poids : 3,2 g 120 / 150 €

442299**.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) sertie d'une pièce de 20 Francs Or Napoléon. 
Poids total : 5,70 g - TDD : 55 200 / 300 €
Frais Judiciaires 14,4%

443300**.. MMÉÉDDAAIILLLLEE  ronde en or jaune (750) sertie d'un 20 Francs or Napoléon III 1865. 
Poids : 9,27 g 250 / 300 €
Frais Judiciaires 14,4%

443311.. BBEELLGGIIQQUUEE
3 PIECES de 20 Fr or 1867, 1870, 1871 690 / 750 €

443322.. SSAARRDDAAIIGGNNEE
20 LIRES or 1841 230 / 250 €

443333.. UUSSAA
2 PIECES DE 10 DOLLARS or Liberty 1893 et 1901 1 200 / 1 300 €

443344.. GGRRAANNDDEE  BBRREETTAAGGNNEE
6 DEMI SOUVERAINS or, 1898, 1905, 1909, 1915 et 2 x 1925 900 / 1 000 €

445511.. PPEETTIITT  BBRRAACCEELLEETT  articulé en or jaune (750) orné d'une ligne de 36 petits
diamants taillés en brillant.
Poids brut 26,66 g - Diam. 5 cm 900 / 1 000 €

445522.. BBRROOCCHHEE  en or jaune (750) stylisant une fleur avec petites billes centrales
sertie d'un diamant. Poids brut 21,07 g - Haut. 6,5 cm 600 / 700 €

445533.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) sertie d'une topaze impériale ovale taille brillant
(environ 10 ct - traitée). Poids brut 6,75 g - TD 53 300 / 400 €

445544.. BBAAGGUUEE  en or rose (750) sertie d'un saphir violet de taille ovale (3,02 ct)
épaulée de deux diamants troïdia. Poids brut : 2,89 g - TDD 52
JOINT : CERTIFICAT DE GEMMOLOGIE DE LABORATOIRE (Gem Paris
10/10/2020 attestant sans modification thermique et précisant sa
provenance de Madagascar 2 000 / 2 500 €

445555.. PPEENNDDEENNTTIIFF  en or jaune (750) orné d'une émeraude taillée en poire (1,34 ct
env.) et chaîne en vermeil (925). Poids total brut : 2,48 g
Certificat Rodrigo Giraldo (Bogota, Colombie)  n° 011539, précisant l'origine
Colombie Muzo, en date du 11/09/2019. 1 000 / 1 200 €

445566.. PPEENNDDEENNTTIIFF  en or jaune (750), bélière sertie de quatre diamants taille
moderne (4 x 0,05 carat environ), retenant un saphir rond taille brillant en
serti clos.
Poids : 11,1 g - Haut du bijou : 3,3 cm 800 / 1 000 €

445577.. BBAAGGUUEE  en or gris (750) ornée d'une émeraude taille carrée dans une
entourage de douze petits diamants.
Poids brut 4,10 g - TDD 53 400 / 600 €

445588.. BBAAGGUUEE type Toi & Moi, en or jaune (750), ornée de deux cabochons de
pierre verte et sertie de petits diamants sur l'épaulement.
Poids brut 4,55g - TDD 50 (avec anneau de réduction) 300 / 400 €

445599.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) sertie d'une citrine taillée en triangle.
Poids brut 7,34 g - TDD 53 250 / 300 €

446600.. HHeennrryy  MMIIAAUULLTT
COLLIER Art Nouveau en or jaune (750) à maillons à motifs de têtes d'épis
de blé ornés de 5 perles de cultures rosées, le fermoir à trois petites perles.
Poids brut 13 g 500 / 600 €

446611.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) avec citrine en serti-clos.
Poids brut 3,18 g - TDD 53 100 / 120 €

446622.. BBAAGGUUEE  jonc en or jaune (750) ornée d'un petit diamant taillé en brillant.
Poids brut 5,05 g -TDD 52 300 / 400 €

446633.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) sertie d'un saphir foncé ovale et flanquée de 8
brillants. Poids total brut : 3,59 g 300 / 350 €

443355.. GGRRAANNDDEE  BBRREETTAAGGNNEE
2 DEMI SOUVERAINS Victoria jeune 1859 et 1861. Poids : 7,6 g 280 / 320 €

443366.. IITTAALLIIEE
5 PIECES de 20 LIRES or de 1862,1863, 1873 x 2, 1882 1 150 / 1 250 €

443377.. QQUUAATTRREE  CCOOUURROONNNNEESS  DDEENNTTAAIIRREESS  en or jaune (750) 
Poids total brut : 8,38 g 150 / 200 €

443388.. PPEETTIITT  LLOOTT  DD''OORR  (750) comprenant une médaille de Saint Christophe avec
voiture 1909, une plume et un médaillon porte photo (Sans verre).
Poids brut 6,43 g 120 / 150 €

443399.. LLOOTT  DDEE  DDÉÉBBRRIISS d'or (750). Poids : 10 g 250 / 300 €
444400.. LLOOTT  DDEE  DDÉÉBBRRIISS  en or jaune (750) pierres de couleurs et perles.

Poids total brut : 10,75 g 150 / 180 €

444411.. FFRRAANNCCEE
LOT DE PIÈCES en argent comprenant: 11 pièces de 50 Fr Hercule, 8 pièces
de 10 Fr Hercule, 5 Fr argent Louis-Philippe 1827 W, 5 Lires argent Victor-
Emmanuel II 1865, 5 Fr Hercule 1876 A, 4 pièces de 20 Fr Turin, 8 pièces de
10 Fr Turin, 5 pièces de 5 Fr Semeuse et 100 Fr 1982
Poids brut total 796 g 300 / 350 €

444422.. FFRRAANNCCEE
IMPORTANT LOT D'ENVIRON 216 PIECES de 0,50 Fr argent Semeuse, dont
une de 1911 et 8 Cerès (XIXe) et 2 divers
Poids brut total 445,5 g environ 200 / 300 €

444433.. EENNSSEEMMBBLLEE  DDEE  PPIIÈÈCCEESS  DDEE  MMOONNNNAAIIEE  en argent comprenant : 2 x 100 FR
grands hommes 1983, 10 FR Hercule 1967, 10 FR Hercule 1970, 100 FR Marie
Curie 1984, 1 FR Suisse 1952, 2 FR Semeuse 1918, et 1 Pta Alfonse XIII 1900
Dans un écrin.
JOINT : OONNZZEE  PPIIÈÈCCEESS diverses dont une médaille du mérite fédéral.

10 / 30 €
444444.. IIMMPPOORRTTAANNTT  LLOOTT  DDEE  119922  PPIIEECCEESS  en argent : 50 fr HERCULE ET 20 PIECES de

10 FR HERCULE 2 500 / 2 800 €
444455.. LLOOTT  DDEE  8866  PPIIEECCEESS  en argent de 10 Fr TURIN 

JJOOIINNTT : 4466  PPIIEECCEESS en argent de 20 Fr TURIN 800 / 1 200 €
444466.. LLOOTT  DDEE  1155  PPIIEECCEESS  de 5 Fr semeuse vers 1960-1967. Poids : 180g

JJOOIINNTT : 2 PIECES DE 1fr 80 / 120 €
444477.. LLOOTT  DDEE  PPIIEECCEESS  en argent comprenant : BELGIQUE, 11 PIECES DE 50Fr et 4

PIECES DE 100FR. Poids total : 209 g, FRANCE : 11 PIECES de 100 fr, US : 2
PIECES DE 1 DOLLAR US 1921 et NEDERLAND : 2 PIECES de 2 demi florins et
sept petites Georges V. Poids total : 506 g 150 / 250 €

444488.. SSEEPPTT  PPIIÈÈCCEESS  en argent dont une montée en broche : 2 pièces de 10 fr 1967
et 2009, 3 pièces de 5fr 1873, 1960, 2008, 1 pièce de 1fr de 1899, 1 pièce
trouée Louis XV. Poids total : 86,16 g 80 / 120 €

444499.. LLOOTT  DDEE  1188  PPIIÈÈCCEESS  en argent comprenant: 1 pièce de 50 Fr Hercule et 17
pièces de 10 Fr Hercule. Poids brut 455 g 180 / 200 €

445500.. PPEETTIITTEE  BBOOÎÎTTEE  en argent (800) et nacre en forme de cœur représentant un
couple dans un jardin. Travail étranger du XIXe siècle
Haut. 3,5 cm - Poids total brut : 16,82 g 30 / 50 €

BBIIJJOOUUXX  --  MMOODDEE
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446644.. LLIIPP
PETITE MONTRE DE DAME en or jaune (750), mouvement mécanique, à
cadran fin rectangulaire à fond guilloché et petite boucle déployante.
Poids brut 23,33 g 350 / 400 €

446655.. BBRRAACCEELLEETT  en or jaune (750) à maillons tressés. 
Poids brut 47,9 g 1 400 / 1 600 €

446666.. PPEENNDDEENNTTIIFF  carré en or gris (750) serti d'une émeraude (13,35 ct) dans un
entourage de diamants taillés brillants (0,78 ct).
Poids : 10,15g - Larg. 2 cm
Avec son certificat de International Gemmological Institute du 27 juillet
2017, n°274717942, précisant l'origine de Colombie. 3 000 / 4 000 €

446677.. PPAAIIRREE  DDEE  CCLLOOUUSS  DD''OORREEIILLLLEESS  dite "Tutti Frutti", en or jaune (585), ornées de 5
pierres de couleurs et petits diamants.
Poids brut 9,45 g 200 / 300 €

446688.. BBAAGGUUEE  jonc dite "Tutti Frutti", en or jaune (750) ornées de 13 pierres de
couleurs.
Poids brut 12,16 g - TDD 54 300 / 500 €

446699.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) ornée d'un saphir taille ovale (1,5 ct environ) en
serti-clos dans un épaulement de trente petits diamants taille moderne
(1,30 ct environ)
Poids brut 14,07 g - TDD 49
(Anneau intérieur de mise à taille) 1 000 / 1 500 €

447700.. BBAAGGUUEE  en platine ornée d'un rare grenat tsavorite de taille coussin épaulé
de deux diamants taille baguette.
Poids brut : 4,82 g TDD. 56,5
Poids grenat tsavorite : 3,51 ct
Le grenat est accompagné d'un certificat de gemmologie du laboratoire
Gem Paris 16/09/2020 attestant sans modification au traitements observés.

5 000 / 6 000 €
Le grenat tsavorite doit son nom au parc tsavo au kenya là où ont été découverts les
premiers spécimens en 1967 par un géologue écossais Bridges Campbell. Ce sont
des pierres rares. Le Joaillier Tiffany fut le premier à le commercialiser dans les
années 70

447711.. BBRROOCCHHEE  en or jaune (750) stylisant un corail ornée de petits diamants.
Poids brut 19,98 g - Larg. 6 cm 600 / 800 €

447722.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) sertie d'une pierre jaune taillée en émeraude et
flanquée de six petits strass.
Poids total : 3,54g - TDD 54 200 / 250 €

447733.. PPIIAAGGEETT
MONTRE BRACELET en or jaune (750), boîtier ovale, cadran or, index en
chiffres romains, lunette en or blanc (750) sertie de diamants taillés en
brillant, mouvement mécanique, bracelet souple en or jaune (750) à
mailles doubles épi. 
Signé. 
Poids brut total: 49,8 g 2 700 / 3 000 €

447744.. FFAANNCCAANN
BRACELET en or jaune (750) deux rangs de maillons articulés sertis d'un
cabochon d'émeraudes, saphirs ou rubis alternés. Petite boucle
déployante signée.
Long. 19,5 cm - Poids brut 37,36 g 1 200 / 1 500 €

447755.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) sertie d'un saphir ovale (1,10 ct) et flanquée de
deux diamants en poire (2 x 0,30 ct)
Poids total : 3,33g - TDD : 50
(Boules de maintien) 1 000 / 1 500 €

447766.. CCHHAARRLLEESS JJOORRDDAANN
MONTRE-BRACELET de dame, à boîtier rectangulaire en acier, mouvement
quartz, long bracelet en cuir à deux tours avec anneau.
État neuf en boîte de la marque. 40 / 60 €

447777.. BBAAUUMMEE  &&  MMEERRCCIIEERR
PETITE MONTRE-BRACELET de dame en or gris (750), mouvement
mécanique, boîtier carré entouré de petits brillants.
Poids brut 24,19 g
(Mouvement à réviser, remontoir changé, manque une pierre au cadran,
traces de soudure) 200 / 250 €

447788.. BBAAUUMMEE  &&  MMEERRCCIIEERR
MONTRE-BRACELET de dame en acier, boitier rectangulaire, chiffres
diamants, fond nacré, bracelet acier à plaquettes articulées et boucle
déployante. Mouvement à quartz, n° 4510604.
Signée 600 / 800 €

447799.. BBAAUUMMEE  &&  MMEERRCCIIEERR
MONTRE-BRACELET DE DAME, à boîtier ovale en or jaune (750) cadran à
fond doré à index en chiffres romains, numérotée. Bracelet en cuir noir
rapporté.
Poids brut 18,70 g 200 / 300 €

448800.. RROOLLEEXX  DDAATTEEJJUUSSTT,,  rrééff  6688000000  nn°°11442244229966
MONTRE-BRACELET en or jaune (750) et acier, boîtier rond à lunette
cannelée en or jaune (750), cadran champagne signé, index de couleur
or, guichet dateur à 3h, mouvement automatique calibre 2135, signé.
Bracelet "Oyster" en maillons alternés en acier et or jaune 750 mm, fermoir
Fliplock acier
Diam. 31 mm
Poids brut : 84,9 g
Bon état 2 000 / 4 000 €
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448811.. BBRROOCCHHEE  oblongue en or gris (750) et platine, serties de diamants, le central
demi taille pour environ 0,75 ct.
Poids brut 9,75 g - Larg. 4,1 cm 1 200 / 1 500 €

448822.. BBAAGGUUEE  en or gris (750) sertie d'un diamant forme poire taille brillant (1,66 ct)
avec son certificat EGL du 14/02/2003, couleur L-M, SI3.
Poids total brut 3,8 g - TDD 51 3 500 / 5 000 €

448833.. BBRROOCCHHEE  en or jaune (750) représentant trois oiseaux branchés, le corps
en perle et yeux pierres rouges.
Poids total brut : 7,04 g - Long. 4 cm
(Manques trois yeux) 200 / 400 €

448844.. BBAAGGUUEE  en or gris (750) et platine sertie d'un saphir carré à pans coupés à
degrés (origine probablement Ceylan) épaulé de lignes de diamants
brillantés.
Poids total brut : 5,50 g - TDD 51,5
Poids du saphir : 5 ct environ 3 000 / 3 500 €

448855.. BBRROOCCHHEE  en or gris (750) et platine stylisant un feuillage, sertie de diamants
demi-taille et baguettes, le plus important pour 0,25 ct environ. 
Avec chaîne de sécurité.
Vers 1930-1940.
Poids brut 12,68 g - Long. 4,3 cm
(Manque un petit diamant) 1 000 / 1 500 €

448866.. BBAAGGUUEE  en or gris orné d'un beau saphir de taille émeraude ( 3 cts) épaulé
de diamants ronds et baguettes, les griffes serties de diamants en serti
clos.
Poids total brut : 6,12g - TDD 53
JOINT : CERTIFICAT DE GEMMOLOGIE de laboratoire (GEM Paris 12/08/2016)
attestant sans modification thermique, provenance CEYLAN

3 500 / 4 000 €

448877.. BBRROOCCHHEE  BBAARRRREETTTTEE  en or jaune (750) partiellement rhodié ornée de 19
diamants calibrés sertis en rail pesant environ 0.10 ct chaque ainsi que de
deux perles de culture aux extrémités (Diam. 8 mm)
Poids total : 9,4 g
Long. 6 cm - Total diamants : environ 1,9 ct 300 / 400 €

448888.. BBAAGGUUEE  en or gris (750) et platine ornée d'un rare saphir jaune de taille
coussin (4,17 ct) épaulé de diamants taille baguette.
Poids brut : 4,2 g - TDD 53
JOINT : CERTIFICAT DE GEMMOLOGIE de laboratoire (Gem Paris du
28/07/2020) attestant sans modification thermique et précisant sa
provenance Ceylan. 3 500 / 4 000 €

448899.. AALLLLIIAANNCCEE  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEE  sciée en or blanc (750) sertie de 23 diamants taille
moderne (chacun 0,05 ct env.)
Poids total : 3g - TDD 57
(manque 2 diamants) 500 / 600 €

449900.. BBAAGGUUEE  large en or blanc (750) ornée d'un diamant taille moderne (1 ct
env.)
TDD 52 - Poids total brut : 13,3 g 3 500 / 5 000 €

449911.. BBAAGGUUEE  solitaire en or gris (750) ornée d'un diamant taille brillant, montée
sur huit griffes.
Poids du diamant 1,4 ct environ (égrisure)
Poids brut 4,25 g - TDD 53 1 200 / 1 500 €

449922.. SSAAUUTTOOIIRR  de perles de culture choker, fermoir et chaîne de sécurité en or
jaune (750).
Long. totale : 69 cm 300 / 500 €
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449933.. CCAARRTTIIEERR
MONTRE bracelet de dame, modèle Panthère, en or (750), mouvement à
quartz, boîtier carré à pans coupés n°8057929 - 00327, signée avec
remontoir en cabochon de saphir, bracelet cuir, et boucle déployante
CARTIER en or jaune (750).
Poids brut 33,14 g
Dans son écrin d'origine avec certificats 700 / 1 000 €

449944.. MMUUSSTT  DDEE  CCAARRTTIIEERR
MONTRE-BRACELET de dame, mouvement à quartz, boîtier rectangulaire
en argent doré (925), cadran beige, remontoir à cabochon de saphir.
Signée et numérotée. Bracelet en cuir bordeaux façon crocodile.
(Rayure, usure à la dorure) 200 / 300 €

449955.. PPAATTEEKK  PPHHIILLIIPPPPEE  &&  CCoo àà  GGeennèèvvee
MONTRE bracelet d'homme, mécanique, à boîtier rectangulaire en acier,
cadran argenté avec cadran des secondes à 6h et deux index à 3h et 9h
et nombre 12 dorés, aiguilles argentées. Signée et numérotée 830538.
Vers 1935
Haut. 36 mm
(Fonctionne) 4 000 / 5 000 €
Provenance: Vente Sotheby's Genève, le 5 septembre 1989 - Lot 187B.

449966.. DDEEUUXX  CCAAMMÉÉEESS,,  un sur agate noir à profil de femme style Empire avec
monture en or jaune (750) ajouré et petits diamants en roses (7,10 g - Diam.
2,8 cm), l'autre sur coquillage à monture en or jaune (750) (5,6 g)

250 / 300 €

449977.. BBAAGGUUEE  dôme en or gris (585) ajourée stylisant une fleur avec saphirs
navettes et poires, et petits diamants.
Poids brut 7,8 g - TD 51
(Manque trois petits saphirs) 600 / 700 €

449977BB.. BBRROOCCHHEE  en métal doré rectangulaire à côtés en enroulements,
enchâssant un motif central en ivoire très finement sculpté représentant
probablement Bernadette et la Vierge de la grotte de Lourdes. Vers 1900.
2,7 x 4 cm 10 / 50 €

449988.. BBAAGGUUEE  en or gris et platine sertie d'un diamant taille ancienne (0,33 ct env)
et six brillants de chaque côtés.
Style Art Déco
Poids total brut : 3,83 g - TDD 53
(Dans son écrin) 450 / 500 €

449999.. BBAAGGUUEE  rectangulaire en or gris (750) sertie de trois saphirs bleus carrés
d'environ 1 ct et dix diamants taille brillant 0,05 ct.
Poids brut  8,8 g - TD 53 
(Très léger éclat à un saphir) 600 / 800 €

550000.. BBRROOCCHHEE  en or jaune (750) représentant l'emblème de la Russie, l'aigle à
deux têtes avec corps émaillé noir et médaillon de Saint-Georges entouré
de diamants, petits diamants sur les yeux et en partie basse, beau
plumage ciselé.
Travail étranger.
Poids brut 28,90 g - 6 x 5,5 cm 1 000 / 1 200 €

550011.. CCOOLLLLIIEERR  de perles de culture en légère chute, fermoir rectangulaire et
chaîne de sécurité en or jaune (750).
Poids brut 27,3 g - Long. 50 cm
Diam. perle plus grosse 8 mm 50 / 80 €

550022.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) sertie d'un spinel synthétique navette.
Poids total brut : 2,64 g - TDD : 54
Dans son écrin 120 / 150 €

550033.. BBAAGGUUEE  marquise en or gris (750) sertie d'un saphir navette dans un
entourage de 10 petits diamants taillés en brillant.
TDD 52 - Poids brut 3,56 g 300 / 350 €

550044.. JJAAEEGGEERR  --  LLEE  CCOOUULLTTRREE
PETITE MONTRE DE DAME en or gris (750), le mouvement mécanique avec
cadran signé Jaeger-Le Coultre Turler dans un boîtier numéroté rond à
double agrafes sertis de petits diamants, bracelet chaîne à deux rangs
souples et petite boucle déployante.
Poids brut 30,4 g - Long. 16,5 cm 600 / 800 €

550055.. IIMMPPOORRTTAANNTT  PPEENNDDEENNTTIIFF  CCAAMMÉÉEE  sur agate à décor en relief d'un profil de
femme montrant le silence, cerclé en or jaune (750) et perle. 
Fin du XIXe siècle
Poids total brut : 17 g - Haut. 8 cm 250 / 350 €

550066.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) ornée d'un cabochon ovale d'ambre.
Poids brut 5,3 g - TD 53 100 / 120 €

550077.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) en griffe retenant un cabochon grenat almandin.
Poids total brut : 5,59 g - TDD 52 250 / 300 €

550088.. LLOOTT  DDEE  BBIIJJOOUUXX  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee  ccoommpprreennaanntt::
- DEUX BRACELETS manchettes en cheveux tressés, fermoirs en métal doré
- DEUX BRACELETS manchettes en métal doré et résille
- ÉLÉMENT DE DIADÈME en métal doré et perles de corail
- ÉLÉMENT DE DIADÈME en métal doré et perles d'onyx
Milieu du XIXe siècle 100 / 150 €
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550099.. FFrreeddeerriicc  BBOOUUCCHHEERROONN,,  PPaarriiss
PETITE BROCHE ronde à entourage et fond en or jaune (750) à décor d'une
fine miniature ronde sur ivoire représentant une femme filant la laine près
de son âtre. Dans un écrin de la marque.
Diam. 2,5 cm - Poids brut 8,12 g 300 / 500 €

551100.. PPEENNDDEENNTTIIFF  CCRROOIIXX  en micromosaïque polychrome à décor de rosaces
stylisées, marquée ROMA au centre, montée sur métal.
Travail italien de la fin du XIXe siècle
4,7 x 3,5 cm 150 / 200 €

551111.. PPEENNDDEENNTTIIFF--PPoorrttee--pphhoottoo  en or jaune (750), fin XIXe siècle (Poids brut avec
verre 10,83g) et MMEEDDAAIILLLLEE ajourée en or jaune. Poids : 1,48 g. 350 / 400 €

551122.. OOMMEEGGAA  SSeeaammaasstteerr  112200
MONTRE automatique, à boîtier rond en acier, lunette patinée noire
tournante, cadran à fond noir, index squelettes et aiguilles fluorescentes.
(Fonctionne, petites rayures d'usage) 300 / 500 €

551133.. KKOORRLLOOFFFF
MONTRE RONDE en plaqué or cadran à fond champagne et dateur à
6h, bracelet souple à maillons.
Long. 21 cm - Diam. 3 cm
(Fermoir modifié et léger éclat sur le côté) 120 / 150 €

551144.. LLAALLIIQQUUEE
PENDENTIF "Muguet" de forme losangique en verre moulé pressé irisé,
signé, et retenu par des liens en tissus. Vers 1920-1930.
Médaillon 4,5 x 3 cm
(Petit éclat à une pointe)
Modèle créé en 1921, figure au catalogue de 1928, supprimé du
catalogue en 1932 et non repris après 1947. 150 / 200 €
Ref. 1666 du catalogue raisonné de Félix MARCILHAC.

551155.. LLAALLIIQQUUEE
PENDENTIF "LYS" en verre blanc moulé pressé, signé, retenu par un cordon
en tissu. Vers 1920-1930.
Pendentif: 5,5 x 3,7 cm
Modèle créé en 1920, figure au catalogue de 1928, supprimé du
catalogue en 1932 et non repris après 1947. 300 / 400 €
Ref. 1657 du catalogue raisonné de Félix MARCILHAC.

551166.. MMOONNTTRREE  DDEE  GGOOUUSSSSEETT  ÀÀ  SSOONNNNEERRIIEE  à la demande en or jaune (750),
cadran émaillé en plein avec fleurs de lys au index, aiguilles à pointes
dorées, le cache poussière en argent signé CARTON pharmacien à
Brunchamel.
Poids brut : 142,70 g 
(Système à réviser) 600 / 800 €

551177.. MMOONNTTRREE  DDEE  CCOOLL  en jaune (750) le revers à décor d'une rosace de
diamants et émeraudes taillés en rose, comme sur la bélière, cache
poussière en or jaune (750).
Vers 1900.
Poids brut 14,7g 220 / 250 €

551177BB.. MMOONNTTRREE  DDEE  CCOOLL  en or jaune (750) avec cache poussière en or, boîtier
gravé de rinceaux, mouvement signé Le Coultre & Co.
Poids brut 23,68 g 220 / 240 €

551188.. CCHHAAÎÎNNEE  DDEE  MMOONNTTRREE  en or jaune (750) à maillons, terminée par un sceau
en jaspe vert chiffré NA avec ancre marine, surmonté d'une chèvre à la
barrière
JOINT : CCLLÉÉ  DDEE  MMOONNTTRREE en or jaune (750) et PPEENNDDEENNTTIIFF  SSCCEEAAUUen or jaune
et jaspe vert avec une ancre marine.
Poids total brut : 69,72 g 1 500 / 2 000 €

551199.. OOMMEEGGAA
MONTRE CHRONOMÈTRE de poche en or jaune (750), numérotée,
mécanisme signé, avec bélière en or. Sans cache-poussière.
Poids brut 60,99 g
Fonctionne 850 / 900 €

552200.. MMOONNTTRREE  DDEE  CCOOLL  eett  FFEERRMMOOIIRR  de montre en or jaune (750) à cache-
poussière en or et dos émaillé bleu avec pierres blanches.
Poids brut 13,17 g
(Usures) 180 / 220 €

552211.. MMOONNTTRREE  DDEE  PPOOCCHHEE  en or jaune (750), à fond guilloché et gravé d'un
cartouche, cache-poussière en cuivre. XIXe siècle.
Poids brut 54,26 g 500 / 600 €

552222.. BBOOÎÎTTEE  ronde dite à pillules en or jaune (750) filigranée.
Travail étranger (hibou)
Poids brut 15,8g - Diam. 3,5 cm 420 / 450 €
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552233.. PPEENNDDEENNTTIIFF--BBRROOCCHHEE  en or jaune (750) stylisant une fleur avec pistil orné de
petites pierres rouges.
Poids brut 8,88 g - Diam. 3,5 cm 250 / 300 €

552244.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) deux tons, figurant un masque africain ciselé.
Poids brut 4,5 g - TDD 54 120 / 150 €

552255.. CCOOLLLLIIEERR  en or jaune (750), à motif central en entrelacs sertis de petits
diamants taillés en brillant.
Poids brut 18,65 g 550 / 700 €

552266.. PPEENNDDEENNTTIIFF  eett  CCHHAAÎÎNNEE  en or jaune (750), orné de deux petits diamants
brillants et trois rubis navettes et un rubis en poire.
Poids brut total: 7,62 g 250 / 300 €

552277.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750), petits diamants et rubis ovale. 
Poids : 3,5 g - TDD 52 120 / 200 €

552288.. BBRROOCCHHEE  RROOSSAACCEE  en or jaune (750) et platine, à décor de fleurs centrées
de rubis synthétiques surmontés de trois diamants taille ancienne (2 x 0,15
et 1 x 0,20 ct environ), trois paniers de perles de culture. Au centre de la
broche, un motif serti de diamants taillés en rose et d'un diamant taille
ancienne de 0,25 ct environ en serti-clos et semences de perles. 
Poids brut 20,12 g - Diam. 4,7 cm 700 / 800 €

552299.. DDEEMMII--AANNNNEEAAUU  en or jaune (750) serti de onze diamants taille moderne
(11 x 0,04 carat environ). 
Poids : 3,1 g - TDD 48,5 300 / 400 €

553300.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) sertie de diamants brillants et rubis.
Poids total brut 4,05 g - TDD : 52 300 / 500 €

553311.. TTRROOIISS  AANNNNEEAAUUXX  liés type "Trinity" en 3 ors (750). 
Poids : 3,6 g -  TDD 48 120 / 140 €

553322.. DDEEUUXX  AALLLLIIAANNCCEESS  dites américaines, en or gris (750), l'une sertie de saphirs
calibrés, l'autre de rubis calibrés.
Poids brut 14,96 g -TDD 54
(Manques des pierres) 250 / 300 €

553333.. CCHHAAUUMMEETT
BROCHE en or gris (750) sertie de diamants taille ancienne en dégradé
pour un total d'environ 5 ct. 
Signée
Travail Art Déco
Hauteur : 4 cm - Largeur : 2,3 cm
Poids brut : 14,85 g 2 500 / 3 000 €

553344.. BBRROOCCHHEE  en or gris (750) et platine centrée d’un diamant taille ancienne
serti clos pesant environ 0,25 ct dans un entourage serti de 30 diamants
taille ancienne et chaine de sécurité.
Style Art Déco
Long. 5 cm ; Larg. 1,5 cm 
Poids total brut : 8,3 g 600 / 800 €

553355.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) ornée d'une importante opale de nuit sertie clos
épaulée de six diamants brillants.
Poids brut : 10,36 g - TDD 53,5 1 200 / 1 500 €

553366.. BBAAGGUUEE  en or gris (750) et platine, de forme losangique ornée d'un diamant
au centre sur fond de rayures et petits saphirs calibrés.
Vers 1920-1930
Poids brut 3,85 g - TDD 55 150 / 200 €

553377.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUCCLLEESS  DD''OORREEIILLLLEESS  CCRRÉÉOOLLEESS  en or blanc (750)
JOINT : BBOOUUCCLLEE  DD''OORREEIILLLLEE du même modèle
Poids total : 1,88 g 40 / 80 €

553388.. QQUUAATTRREE  CCAABBOOCCHHOONNSS  opales de feu
Poids : 6,60 ct 60 / 80 €

553399.. LLOOTT  DDEE  2288  OOPPAALLEESS  pour environ 36 ct 120 / 150 €

554400.. AAMMÉÉTTHHYYSSTTEE  de taille ovale (petites égrisures). 
Poids 9,15 ct 80 / 120 €

554411.. CCIITTRRIINNEE  taille émeraude. 
Poids : 7,25 ct 50 / 60 €

554422.. TTRROOIISS  TTOOUURRMMAALLIINNEESS  roses et violettes (petites égrisures)
Poids total : 5,65 ct 100 / 150 €

554433.. SSAAPPHHIIRR  vert de taille coussin d'environ 1,65 cts
(Éclats, probablement Ceylan) 200 / 300 €

554444.. SSAAPPHHIIRR  JJAAUUNNEE  de taille poire. Poids : env. 2,05 ct
(Probablement Ceylan, sans traitement thermique) 600 / 800 €

554455.. SSPPIINNEELL  violet de taille coussin. poids env. 3,60 ct
(Égrisures) 120 / 150 €

554466.. NNEEUUFF  PPIIEERRRREESS  naturelles, comprenant un saphir taille ovale et huit rubis en
navette. 100 / 120 €

554477.. AAMMÉÉTTHHYYSSTTEE  taille brillant (1,36 g)
CITRINE taille ovale (1,55 g)
PAIRE DE CLOUS D'OREILLES avec perles de corail rouge (1 g) 40 / 60 €



47

523

524

525526

527

528
529

530

531

532

533

533

534

536

535



48

554488**.. CCHHAAÎÎNNEE  en or jaune (750) et son PPEENNDDEENNTTIIFF  TTRRÈÈFFLLEE en corail et diamant.
Poids total brut : 3,76 g
(Fêle et accident à une boule) 120 / 150 €
Frais Judiciaires 14,4%

554499**.. CCHHAAÎÎNNEE  en or jaune (750) et son PPEENNDDEENNTTIIFF  SSAAIINNTT  EESSPPRRIITT  en or jaune (750)
serti de pierres de couleurs et pampilles. travail régional du Cantal
Poids total brut: 13,51 g 350 / 500 €
Frais Judiciaires 14,4%

555500**.. BBAAGGUUEE  en or jaune (750) sertie d'une pierre ovale à pans coupés jaune
orange. TDD 59
JJOOIINNTT  ::  CCLLOOUUSS  DD''OORREEIILLLLEESS ronds en or jaune (750) sertis de la même pierre
jaune orange
Poids total : 4,5 g 130 / 150 €
Frais Judiciaires 14,4%

555511**.. PPEETTIITTEE  BBAAGGUUEE  en or jaune (750) sertie d'une pierre blanche.
Poids total : 2,40 g - TDD 51,5 80 / 120 €
Frais Judiciaires 14,4%

555522**.. OOMMEEGGAA  
MONTRE-BRACELET d'homme, automatique, à boîtier rond en or jaune
(750), le cadran émaillé champagne, guichet dateur à 3h, bracelet cuir
noir.
Poids total brut : 32,25 g
(Cadran taché, fonctionne) 300 / 500 €
Frais Judiciaires 14,4%

555533**.. BBAAGGUUEE  en or jauneet gris (750)  dite tourbillon sertie d'un brillant . 
Poids total : 2,83 g - TDD 55 120 / 200 €

Frais Judiciaires 14,4%

555544**.. CCOOLLLLIIEERR  RRAASS  DDEE  CCOOUU  en or jaune (750) à maillons. 
Poids : 14,45 g 350 / 500 €
Frais Judiciaires 14,4%

555555**.. CCHHAAÎÎNNEE  RRAASS  DDEE  CCOOUU  à maillons ajourés en or jaune (750). 
Poids total : 10,76 g 280 / 320 €
Frais Judiciaires 14,4%

555566**.. DDEEUUXX  PPEENNDDEENNTTIIFFSS  en or jaune (750) l'un représentant un gant de chistera
et pelote et l'autre une médaille rectangulaire.
Poids total : 2,21 g 50 / 100 €
Frais Judiciaires 14,4%

555577**.. MMOONNTTRREE  BBRRAACCEELLEETT  de dame en or jaune (750) à cadran rond émaillé
blanc et bracelet souple à mailles en or jaune (750). Signée Strato.
Poids total : 31,72 g 600 / 800 €
Frais Judiciaires 14,4%

555588**.. DDEEUUXX  PPAAIIRREESS  DDEE  BBOOUUTTOONNSS  DD''OORREEIILLLLEESS  en or jaune (750) sertis de pierres de
couleurs vertes et bleues.
Poids total brut  : 1,91g
JOINT : DDÉÉBBRRIISS  DD''OORR jaune (750), ancienne chaîne et boucle d'oreille. 
Poids total : 6,10 g 150 / 200 €
Frais Judiciaires 14,4%

555588BB**.. TTRROOIISS  CCOOLLLLIIEERRSS  DDEE  PPEERRLLEESS  dont un en malachite, perles grises et roses.
(Roses à remonter) 30 / 50 €
Frais Judiciaires 14,4%

*Lots vendus avec frais Judiciaires de 14,4%
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555599.. PPIIAAGGEETT
MONTRE-BRACELET à boîtier carré à pans coupés en or jaune (750),
bracelet d'origine en cuir noir, boucle ardillon d'origine en or (750).
Poids total brut: 27 g
(Dans son écrin d'origine, fond du cadran légèrement frotté)

1 800 / 2 000 €

556600.. SSAAUUTTOOIIRR  à trois rangs de perles d'eau douce rosées, réunis par des perles
d'or, perles blanches et perles de grenat en quatre points, fermoir en or (750).
Poids brut 37,35 g - Long. 70 cm 150 / 200 €

556611.. PPAAIIRREE  DDEE  PPEENNDDAANNTTSS  DD''OORREEIILLLLEESS  en or jaune (750), en maillons de chaîne
tripartite.
Poids brut 4,48 g - Haut. 3 cm 130 / 150 €

556622.. DDEEUUXX  BBAAGGUUEESS  en or (750), l'une grise type toi et moi avec petits diamants,
l'autre jaune de forme navette ajourée avec petits diamants.
Poids brut total 5,43 g
JOINT: PPAAIIRREE  DDEE  DDOORRMMAANNTTSS  DD''OORREEIILLLLEESS en or jaune (750) avec petites
perles. 1,88 g 180 / 220 €

556633.. BBAAGGUUEE  probablement or gris sertie d'un diamant taille brillant (0,75 ct env)
dans un entourage de six brillants.
Poids total : 4,13 g 
TDD : 54 1 500 / 2 000 €

556644.. MMÉÉDDAAIILLLLEE  religieuse ovale en or jaune (750) au profil de la Sainte Vierge,
verso gravé des lettres J et M ainsi que de la date 21.5.42, signée MAZZONI.
Poids : 4,5 g ; Haut. 2,5 cm 120 / 150 €

556655.. CCHHEEVVAALLIIÈÈRREE  en or jaune (750) gravée JM.
Poids. 9,30 g : TDD 52 200 / 300 €

556666.. BBOOUUTTOONNNNIIÈÈRREE  ÉÉCCUUSSSSOONN  en or jaune à décor émaillé polychrome d’un
blason titré Aldabe orné d’un diamant taille ancienne serti clos pesant
environ 0,1 ct (Diam. 3mm) 
Poids total : 2,8 g 80 / 120 €

556677.. GGRRAANNDD  SSAAUUTTOOIIRR  ou chaîne de montre en or jaune (750).
Poids brut 27,03 g - Long. 61,5 cm 800 / 900 €

556688.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUTTOONNSS  DDEE  MMAANNCCHHEETTTTEESS,,  ronds à fond de nacre ornés d'un
saphir en cabochon et bordures émaillées bleu.
Poids brut 8,23 g 180 / 220 €

556699.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUTTOONNSS  DDEE  MMAANNCCHHEETTTTEESS  en or jaune (750) de forme
rectangulaire à décor de stries.
Poids : 7,8 g ; Long. 1 cm 150 / 200 €

557700.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUTTOONNSS  DDEE  MMAANNCCHHEETTTTEESS  en or jaune (750) circulaires amatis.
Poids total : 4,17 g 100 / 120 €

557711.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUTTOONNSS  DDEE  MMAANNCCHHEETTTTEESS  en or jaune (750) de forme
losangique à rang de rubis calibrés.
Poids brut 7,45 g 200 / 300 €

557722.. BBOOUUTTOONNSS  DDEE  MMAANNCCHHEETTTTEESS  en or jaune (750) sertis de boutons et sigle
asiatique et BBAARRRREETTTTEE en or jaune (750) à décor stylisé. Travail étranger.
Poids total brut : 8,5 g 200 / 250 €

557733.. CCAARRTTIIEERR
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune (750) à deux anneaux
articulés sur un axe surmonté de deux pyramides de saphirs.
Poids brut 11,60 g
(Traces de numéros, marque effacée) 400 / 500 €

557744.. DDEEUUXX  ÉÉPPIINNGGLLEESS  à cravate en or gris (750) surmontées d'une perle. 
Poids brut total 3,6 g 80 / 120 €

557755.. ÉÉPPIINNGGLLEE  à cravate en or jaune (750) surmontée d'un canard avec émail
et nacre. Poids brut 1,82 g 30 / 50 €

557766.. WWIIEESSEE
ÉPINGLE à cravate en or jaune (750) à décor d'une femme oiseau dans
des rinceaux, signée. Poids brut 4,89 g
JOINT: ÉPINGLE à cravate en or jaune (750) à décor d'un profil de femme
casquée. Poids brut 3,26 g 250 / 300 €

557766BB.. LLAANNVVIINN  
MONTRE-BRACELET de dame à boîtier rectangulaire noir mat et chromé,
cadran à fond blanc, mouvement quartz, numérotée 37/2000. Bracelet
cuir Lanvin d'origine (usures). Avec écrin et boîte d'origine, notice. (usures
à l'intérieur de l'écrin) 50 / 100 €

557777.. ÉÉPPIINNGGLLEE  ÀÀ  CCRRAAVVAATTEE  en or blanc (750) sertie d'une perle et d'une goutte en
brillant dans son écrin d'origine.
Long. 7,5 cm 
Poids total brut : 2,50 g 100 / 120 €

557788.. BBRRAACCEELLEETT  en or jaune (750) à maillons hexagonaux articulés dont quatre
ornés d'ambre en pain de sucre à pans. Chaîne de sécurité.
Poids brut 15,32 g 420 / 480 €

557788BB.. CCAARRVVEENN
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en métal doré, à deux boutons
godronnés et cabochons de pierres bleues. 10 / 20 €

557799.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUCCLLEESS  DD''OORREEIILLLLEESS  en or jaune (750) serties de pastilles rondes
de malachite.
Poids total : 5 g 150 / 200 €

558800.. PPEETTIITT  BBRRAACCEELLEETT  type manchette en or jaune deux tons (585) à motif de
vagues stylisées.
Poids brut 13,92 g 350 / 400 €

558800BB.. BBRRAACCEELLEETT  souple en or jaune (750) serti d'un 20 fr or Napoléon.
Poids total : 24,04 g 750 / 800 €
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558811.. BBRRAACCEELLEETT  en or jaune (750) à maillons souples ajourés
Long. 17 cm 
Poids : 24,27 g
(Accident à un maillon) 700 / 900 €

558822.. BBRRAACCEELLEETT  souple en or jaune (750) à maillons en croix 
Long. 20 cm 
Poids : 16,26 g
(Accident au maillon du fermoir) 400 / 600 €

558822BB.. BBRRAACCEELLEETT  en or jaune et gris (750) à maillons mors de cheval. Long. 19,5 cm
Poids brut 19,85 g 400 / 500 €

558833.. BBRRAACCEELLEETT  JJOONNCC  en or jaune (750) à motifs de "vis" en or et or gris.
Poids : 13,6 g - Diam. 6 x 5,5 cm
(Choc au fermoir) 350 / 400 €

558844.. BBRRAACCEELLEETT  type manchette en or jaune, à fermoir en crant, à décor de
feuillage en relief et gravé de rinceaux. Fin du XIXe siècle
Poids brut 10,48 g 350 / 400 €

558855.. BBRRAACCEELLEETT  EETT  CCOOLLLLIIEERR  formant parure, en or jaune et gris (750) à maillons
rectangulaires.
Long. 47 et 17,5 cm - Poids brut total 29,32 g 500 / 600 €

558866.. CCOOLLLLIIEERR  formée d'une chaîne en or jaune (750), avec pendentif boule en
petites perles de culture.
Poids brut 3,12 g - Long. 41 cm 100 / 120 €

558877.. BBRRAACCEELLEETT  en jaune et gris (750) à maillons mors de cheval.
Long. 19,5 cm - Poids brut 19,85 g 400 / 450 €

558888.. BBRRAACCEELLEETT  en or jaune (750) à maillons souples.
Poids brut 11,27g - Long. 19,5 cm 300 / 350 €

558899.. LLOOTT  en or (750) comprenant une petite bague type chevalière sertie de 3
petites pierres rouges et une paire de boucles d'oreilles.
Poids brut total: 5,4 g 120 / 140 €

558899BB.. LLOOTT  DDEE  BBIIJJOOUUXX  FFAANNTTAAIISSIIEE,,  avec strass et perles, dont collier Michèle
Baconnier, anneau CELINE en métal doré, motif cœur Christian
LACROIX, boucle et ceinture UNGARO… 10 / 50 €

559900.. LLOONNGGIINNEESS
MONTRE-BRACELET "Extra plate", boîtier en acier numéroté au dos 1647138.
Cadran métal nacré à chiffres arabes, mouvement mécanique, bracelet
en cuir noir avec boucle ardillon en inox.
Diam. 34 mm
(Légère traces dans le cadran, fonctionne) 200 / 300 €

559911.. LLOONNGGIINNEESS
MONTRE-BRACELET en métal doré, bracelet semi-rigide, boîtier en acier et
acier doré, numéroté au dos 721147, cadran champagne signé, guichet
dateur à 3h, mouvement quartz.
Diam. 25 mm
Avec sa garantie de 1989
(Quelques frottements, état d'usage) 60 / 80 €

559922.. LLOONNGGIINNEESS
MONTRE-BRACELET d'homme en or jaune (750), mouvement automatique,
cadran rond à fond champagne et guichet dateur à 3h. Signée. 
Bracelet rapporté en cuir crocodile et ardillon en métal doré.
Diam. 3,5 cm - Poids brut 47 g 800 / 1 200 €

559933.. LLIIPP
MONTRE-BRACELET d'homme en acier à cadran rond fond noir
chronomètre.
Bracelet en cuir signé 100 / 150 €

559944.. LLIIPP
MONTRE-BRACELET d'homme en acier à cadran rond à bracelet en cuir
crocodile brun.
Diam. 4 cm 100 / 150 €

559955.. LLIIPP
MONTRE-BRACELET d'homme, cadran en acier à chiffres arabes, bracelet
en cuir brun.
Diam. 3,5 cm 80 / 120 €

559966.. LLIIPP  EElleeccttrroonniicc  vveerrss  11997700
MONTRE-BRACELET d’homme, à quartz, boîtier en acier et acier doré,
numéroté au dos 224234, bracelet cuir marron à boucle ardillon (Usé),
verre plastique (Petit fêle).
Diam. 35 mm
Bon état 100 / 150 €
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559977.. SSAAIINNTT  PPAALLIIUU
MONTRE-BRACELET en argent, bracelet à maillons et cadran émaillé
blanc.
Poids total : 33,53 g 80 / 120 €

559988.. DDUUKKEE
MONTRE DE DAME en or jaune (750) cadran rond et bracelet à maillons
souples. Signée
Poids total : 16g - Long. 16 cm 300 / 400 €

559999.. OOMMEEGGAA
MONTRE DE DAME en or jaune (750) modèle de Ville, bracelet rapporté en
cuir fauve.
Poids total : 15,18 g 250 / 300 €

660000.. OORRLLAAMM
MONTRE-BRACELET de dame, à boîtier rectangulaire en or jaune (750),
mouvement mécanique signé, cadran argenté, bracelet en cuir lézard
bleu.
Poids brut total: 24,36 g
(Fonctionne, accident au verre) 100 / 150 €

660011.. CCEERRTTIINNAA
MONTRE-BRACELET de dame rectangulaire à cadran émaillé champagne
et or jaune (750) et bracelet en or  jaune (750).
Poids total : 17,53 g
(Piqûres) 300 / 500 €

660022.. FFLLAAMMOORR  iinnccaabblloocc
MONTRE de dame, boîtier en or jaune (750) n°1139, dessus du boîtier strié
formant des petits losanges, bracelet en cuir noir style lézard, boucle
ardillon en inox doré. 
Dim du boîtier  2,8 x 2,6 cm
Poids total : 8,5 g
Bon état 80 / 120 €

660033.. GGEERRKKAA
MONTRE-BRACELET d'homme en or jaune (750), mouvement automatique,
cadran à chiffres arabes en relief, fond champagne, guichet dateur à 6h.
Bracelet rapporté en cuir fauve.
Poids brut 35 g - Diam. 3 cm
(État d'usage) 400 / 600 €

660044.. ZZEENNIITTHH
MONTRE-BRACELET d'homme modèle "Elite Ultra-thin Automatic 661" en
platine, mouvement automatique, cadran blanc à index en chiffres
romains appliqués et aiguilles glaives. Signée et numérotée N°143/250 sur
le cadran et le boîtier. 
Bracelet en cuir crocodile noir avec ardillon Zenith en or gris (750). 
Boîte et coffret d'origine en bois, manuel d'instruction et carte de garantie
en date  du 27 novembre 1999.
Diam. : 34 mm - poids brut 54,74 g
(Bel état) 2 500 / 3 000 €

660055.. TTRROOIISS  MMOONNTTRREESS--BBRRAACCEELLEETTSS d'homme:
- Movado, mouvement quartz, acier doré et verre bleuté.
- Citizen ronde en acier, mouvement quartz.
- Raymond Weil, Othello, à quartz, ronde en acier, plate. 150 / 200 €

660066.. QQUUAATTRREE  MMOONNTTRREESS--BBRRAACCEELLEETTSS d'homme:
- Claude Bernard, ronde en acier doré, quartz, avec troteuse et guichet
dateur à 6h et cadran des jours à 12h.
- Prim, ronde en acier, quartz, avec guichet dateur à 6h.
- Maurice Lacroix, en acier doré, octogonale, quartz, avec guichet dateur
à 6h.
- Le Roy, rectangulaire à cadran carré, en acier, quartz, bracelet
métallique patiné noir. 150 / 200 €

660077.. TTRROOIISS  SSTTYYLLOOSS  à plume en or (750), un Watermann plaqué or, deux PARKER.
JOINT: Plume Watermann et Stylo Parker 50 / 100 €

660088.. CCAARRTTIIEERR
BRIQUET en plaqué or, guilloché à un pan coupé.
Haut. 7 cm 20 / 50 €

660099.. WWHHAALL  --  EEVVEERRSSHHAARRPP
PARURE DE CRAYON et STYLO-PLUME à pompe, à corps en argent gravé
de frises de grecques, plume en or 18K (750). 
Vers 1922-1932. 100 / 150 €

661100.. MMOONNTTBBLLAANNCC
STYLO-BILLE en résine noire modèle Starwalker dans sa boîte d'origine avec
garantie.
(État neuf) 80 / 120 €

661111.. DDUUPPOONNTT  àà  PPaarriiss,,
STYLO-BILLE en laque de Chine marron et monture plaqué or, signé.

30 / 50 €

661122.. WWAATTEERRMMAANNNN
ENSEMBLE DE STYLOS-PLUMES ET STYLOS-BILLES : comprenant PARURE à
mine en or, monture en métal doré et résine noire.
JJOOIINNTT  :: STYLO À MINE en or (18K) et résine orange et STYLO WATERMAN
vert jaspé. 120 / 200 €

661133.. UUNNIICC
MONTURE DE STYLO en métal doré et laque jaspée. 
Long. 9 cm 10 / 30 €

661155.. CCÉÉLLIINNEE
SAUTOIR en métal doré, à maillons et sigles de la marque, signé. 
Long. fermé : 38 cm 80 / 120 €

661166.. SSAAUUTTOOIIRR  EENN  CCRRAAVVAATTEE  en argent serti d'une rose. 
Poids total : 42,72g
Long. 30 cm 80 / 120 €

661177.. TTRROOIISS  CCOOLLLLIIEERRSS  en argent dont un avec pierre ovale blanche, un porte
photo rond. 
Poids total : 14,59 g 80 / 120 €

661188.. TTRROOIISS  BBRRAACCEELLEETTSS  en argent filigrané comprenant 2 joncs et 1 à maillons.
Travail d’Afrique du Nord.
Poids total : 103,72 g 50 / 100 €

661199.. BBRRAACCEELLEETT  en argent à breloques en argent, BROCHE à décor d'un
scorpion en argent et BRACELET JONC en argent.
Travail d’Afrique du Nord.
Poids total : 96,78 g 50 / 100 €

662200**.. GGOOUURRMMEETTTTEE  en argent "Jeannot" et MMÉÉDDAAIILLLLEE "Santa Maria" 
et DDÉÉ  ÀÀ CCOOUUDDRREE.
Poids total : 34,25 g 20 / 40 €
Frais Judiciaires 14,4%

662211**.. DDEEUUXX  BBRRAACCEELLEETTSS  en argent dont un à décor de 9 pièces de 50 centimes
et l'autre à décor de fleurs.
Poids total : 35,44 g 10 / 30 €
Frais Judiciaires 14,4%

662222**.. BBRRAACCEELLEETT  JJOONNCC  en argent et PPEENNDDEENNTTIIFF losangique ciselé d'entrelacs et
chaine. Travail d’Afrique du Nord
Poids total : 128,8 g 20 / 30 €
Frais Judiciaires 14,4%

662233**.. LLOOTT  DDEE  BBIIJJOOUUXX  FFAANNTTAAIISSIIEESS  comprenant:
DDEEUUXX  BBRRAACCEELLEETTSS  jonc en métal argenté l'un à décor de la devise "Aimez-
moi comme je vous aime" et l'autre à décor d'armoiries et lions.
UUNN  BBRRAACCEELLEETT malachite et UUNN  BBRRAACCEELLEETT  orange et noir, bracelet bébé,
cadran de montre Citizen, collier en métal doré, pendentif pierres de
couleurs, etc. 10 / 30 €
Frais Judiciaires 14,4%

662244.. CCHHAAPPEELLEETT  DDEE  PPRRIIÈÈRREE  en argent étranger. Poids total : 30,33 g 20 / 40 €

662255.. PPAANNDDOORRAA
BRACELET en argent (925) à décor de boule strass et cadenas cœur et
clé.
Poids total : 13,65 g 120 / 150 €

662266.. MMOONNTTRREE  DDEE  CCOOLL  en or jaune (750) ciselé à décor d'un écusson chiffré,
cadran émaillé blanc.
JJOOIINNTT  ::  CCHHAAÎÎNNEE  DDEE  MMOONNTTRREE en or jaune (750) à double rang en sautoir
terminée par une main tenant une poignée et CCLLÉÉ en or jaune (750)
Poids total brut : 52,39 g 1 100 / 1 200 €

662277.. PPAANNDDOORRAA
BRACELET en cuir tressé avec fermoir argent. Signé.
Long. 17 cm 30 / 60 €

662288.. TTIISSEENNTTOO
BRACELET de perles de verre teinté noir, pendentif signé en argent.

10 / 30 €

663300.. SSEEPPTT  PPEENNDDEENNTTIIFFSS  EETT  BBRROOCCHHEESS  en argent dont : quatre croix, cœur, une
broche coq, broche ronde (Manque aiguille).
Poids total : 10,08 g 50 / 80 €

663311.. BBRROOCCHHEE  en argent doré (800) représentant deux clubs de golf. 
Poids brut 3,3 g 20 / 30 €
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663322.. BBAAGGUUEE  en argent à décor d'une rosace tournante et sertie de pierres
grises.
Travail style XIXe siècle
Poids total : 3,06 g TDD. 53 60 / 100 €

663333.. PPAAIIRREE  DDEE  CCLLIIPPSS  DD''OORREEIILLLLEESS  en argent montés de topazes incolores.
Poids total : 6,13 g 50 / 80 €

663344.. VVIINNGGTT  JJOONNCCSS  FFIINNSS  en argent.
JJOOIINNTT  :: BBAAGGUUEE  CCHHEEVVAALLIIÈÈRREE en argent "le soleil me fait chanter".
Poids : 59,59 g 30 / 50 €

663355.. GGAASS  
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en argent serties de pierres carrées marrons
et fleurs, signées. 
Haut. 4 cm 
Poids total brut : 18,80 g 30 / 60 €

663366.. LLOOTT  DDEE  DDÉÉBBRRIISS  argent comprenant : bagues, paire de boucles d'oreilles,
pendentifs, dé à coudre.
Poids total brut : env. 80 g 50 / 80 €

663377.. CCOOLLLLIIEERR  EETT  BBRRAACCEELLEETT  souples ajourés en argent étranger (800) à décor
de motif floral en filigrane. Poids total : 69 g 60 / 80 €

663388.. BBAAGGUUEE  en argent (925) sertie d'une améthyste taille émeraude.
Poids brut 9,76 g - TDD 54 50 / 80 €

663399.. BBAAGGUUEE  en or gris (750) sertie d'une émeraude taille carrée et diamants.
Poids total : 2,55 g - TDD 52 800 / 1 200 €

664400.. CCHHAAÎÎNNEE  en or jaune (750). 
Poids : 7,9 g ; Long. 46,5 cm 220 / 250 €

664411.. BBRROOCCHHEE  discoïdale en or jaune (750) centrée d’une perle de culture, l’aile
à décor d’une frise. 
Poids brut total : 1,35 g ; Diam. 1,5 cm (Accident au fermoir) 30 / 50 €

664422.. CCHHAAÎÎNNEE  en or gris (750) à maille serpent. 
Poids : 4,5 g ; Long. 22 cm 120 / 150 €

664433.. CCHHEEVVAALLIIÈÈRREE  en or jaune (750) et MMOONNTTUURREE  DDEE  BBAAGGUUEE en or jaune (750)
Poids total : 6,66 g 200 / 250 €

664444.. TTRROOIISS  PPAAIIRREESS  DDEE  BBOOUUCCLLEESS  DD''OORREEIILLLLEESS  en or jaune (750), la première créole,
la deuxième boutons de saphirs et la dernière avec perles.
Poids total : 4,03 g 150 / 250 €

664455.. TTRROOIISS  CCOOLLLLIIEERRSS  DDEE  PPEERRLLEESS  avec fermoir en or jaune (750) et argent (925).
(Un à relier) 80 / 120 €

664466.. CCOOLLLLIIEERR  en or jaune (750). Poids total : 5,56 g 160 / 180 €

664477.. CCOOLLLLIIEERR  ras de cou en or jaune (750). 
Poids total : 1,96 g 80 / 120 €

664488.. BBAARRRREETTTTEE  en or jaune et gris (750) sertie de diamants taille brillant.
Long. 7 cm ; Poids total : 6,36 g 220 / 300 €

664499.. CCIINNQQ  MMÉÉDDAAIILLLLEESS  dont DEUX en or jaune (750), 
et PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUCCLLEESS  DD''OORREEIILLLLEESS en or jaune et perles.
Poids total or : 6,87 g 150 / 200 €

665500.. PPAAIIRREE  DDEE  DDOORRMMEEUUSSEESS  en or jaune (750) serties de perles de culture et
pierre blanche.
JOINT : PPEENNDDEENNTTIIFF en or jaune (750) ornée d'une perle de culture.
Poids total : 2,8 g
Poids pendentif : 1,6 g 200 / 250 €

665511.. SSAAUUTTOOIIRR  en nacre, billes de pierres et roches, fermoir métal. 30 / 50 €

665522.. PPEENNDDEENNTTIIFF  en jade épinard, et deux citrines, l'une taille émeraude, l'autre
taille ovale. 30 / 50 €

604

593 594 596 590

707 599 513 479 729 598

603 595 495 602



54

665533.. CCAARRTTIIEERR
TROIS PROJETS DE BROCHES gouachés sur papier calque vert, avec timbre
sec Cartier.
23 x 16,5 cm
(L'un avec trace de trombone oxydé) 80 / 120 €

665544.. CCAARRTTIIEERR
TROIS  PROJETS gouachés sur papier calque, de vases avec fleurs en
pierres dures, avec tampon de la marque et datés mars 1988.
21 x 29,5 cm
(Traces d'humidités) 150 / 200 €

665555.. AAttttrriibbuuéé  àà  CCAARRTTIIEERR
HUIT PROJETS gouachés sur papier calque vert, de broches florales,
numérotés de 2 à 9.
18,5 x 12,5 cm 200 / 250 €

665566.. AAttttrriibbuuéé  àà  CCAARRTTIIEERR
QUATRE PROJETS gouachés sur papier calque vert, trois pour collier
numérotés 1 à 3 et un pour bracelet.
25 x 7 cm 150 / 200 €

665577.. AAttttrriibbuuéé  àà  CCAARRTTIIEERR
CINQ PROJETS gouachés sur papier calque vert, quatre pour collier
(23 x 15 cm), un pour broche (7,5 x 7 cm) 150 / 200 €

665588.. CCHHAAUUMMEETT
DEUX PROJETS gouachés sur papier calque, probablement de diadème,
avec timbre sec et numéros 3 et 4 au crayon.
25 x 16 cm
(Trace de trombone oxydé) 50 / 80 €

665599.. CCHHAAUUMMEETT
CINQ PROJETS gouachés sur papier calque, de bague solitaire
(16 x 12 cm), dont un à trois dessins avec timbre sec et numéros au crayon
(25 x 16 cm) 150 / 200 €

666600.. CCHHAAUUMMEETT
DIX PROJETS gouachés sur papier calque, de broche avec diamants,
avec timbre sec et numérotés 1 à 10 au crayon.
25 x 16 cm 300 / 400 €

666611.. AAttttrriibbuuéé  àà  CCAARRTTIIEERR
CINQ PROJETS gouachés sur papier calque vert, de broches à sujet
animalier, numérotés de 1 à 5.
17,5 x 12,5 cm 150 / 200 €

666622.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss  
BRACELET JONC modèle "Lima", en argent (925)
Poids : 108,8 g 
Dim intérieur : 5,5 x 5,8 cm
( facture d'origine son écrin en cuir et sa boîte d'origine) 400 / 600 €

666633.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
COLLIER en or jaune (750) à mailles ancre. Signé et numéroté. 
Poids total : 27,7 g - Long. 44 cm 1 500 / 1 800 €

666644.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
ANNEAU DE FOULARD en métal doré.
Diam. 2 cm 50 / 60 €
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666655.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
CARRÉ en twill de soie modèle "Golf Clubs", d'après Christiane VAUZELLES,
à fond noir et bordure rouge. Réédition, 1re édition en 1963.
90 x 90 cm
(Bon état) 80 / 120 €

666666.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
CARRÉ en twill de soie modèle "Chiens et Valets", d'après Charles-Jean
HALLO, à fond fuchsia et bordure prune. 1re édition de 1965.
90 x 90 cm
(Traces, fils légèrement tirés) 80 / 120 €

666677.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
CARRÉ en twill de soie modèle "Phaéton" à fond rouge, d'après Philippe
LEDOUX, à fond fuchsia et bordure prune. 1er edition de 1959.
90 x 90 cm
(Bon état d'usage) 80 / 120 €

666688.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
CARRÉ en twill de soie modèle "Les Fusils", d'après Henri de LINARÈS, à fond
bleu. 2e édition.
90 x 90 cm
(Bon état d'usage) 80 / 120 €

666699.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss  
CARRÉ en twill de soie, modèle "La Promenade de Longchamp", d'après
Philippe LEDOUX, à bordure blanche.
90 x 90 cm
(Légères rousseurs en bordure) 60 / 100 €

667700.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss  
CARRÉ en twill de soie, modèle "Étriers", d’après Françoise de La PERRIERE,
à bordure bordeaux
90 x 90 cm
(Légères traces jaunes, deux petites taches dans la bordure) 80 / 120 €

667711.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss  
CARRÉ en twill de soie, modèle "Grand uniforme" d'après Joachim METZ
vers 1999.
90 x 90 cm
(Bel état, légères traces de fond de teint) 120 / 150 €

667722.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss  
CARRÉ en twill de soie, modèle "Les voitures à transformation", d’après
Françoise de La PERRIERE à bordure noire.
90 x 90 cm
(Légères traces jaunes) 80 / 120 €

667733.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss  
CARRÉ en twill de soie, modèle "Springs", d'après Philippe LEDOUX à
bordure bleu marine.
90 x 90 cm
(Bel état, légères traces jaunes) 120 / 150 €

667744.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss  
CARRÉ en twill de soie, modèle "Les robes", d'après Philippe LEDOUX à
bordure gris clair, ancienne édition. 
90 x 90 cm
(Très légères traces jaunes) 120 / 150 €

667755.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss  
CARRÉ en twill de soie, modèle "Jumping", d'après Philippe LEDOUX à
bordure moutarde
90 x 90 cm 
(Bon état, légères traces jaunes et maquillage) 100 / 150 €

667766.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
SAC À MAIN Kelly 29 cm, en cuir lisse bordeaux, à une anse, lettre date
probablement U pour 1965, cadenas non signé et deux clés avec cloche.
Belle patine d'usage du temps, frottements dans les angles 600 / 800 €

667777.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
VALISE en cuir brun à piqûres sellier, de forme rectangulaire, serrures et
charnières en métal signées. Monogrammée H. E. sous la poignée.
Haut. 17 cm; Larg. 55 cm; Prof. 39 cm
(Importantes taches d'humidité, couture abimée, état d'usage)

300 / 400 €

667788.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
SAC Kelly 32 cm en cuir box noir, lettre date B, avec cloche et deux clés,
poignée.
(Frottements aux arrêtes et petites coupures dans les angles, petites rayures
d'usage, sans cadenas) 1 000 / 1 500 €

667799.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
BRACELET jonc fin en métal plaqué or et décor émaillé polychrome de
cordages et maillons sur fond noir. 
Diam. 7 cm
(Bel état) 100 / 150 €

668800.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
DEUX FOULARDS POCHETTES en twill de soie l'un représentant des hiboux
bleus sur fond marron glacé, le deuxième représentant des papillons
branchés sur fond vert pâle. Signés.
40 x 40 cm 
(Etat neuf, en boîte de la marque) 80 / 120 €

668811.. HHEERRMMÈÈSS  àà  PPaarriiss,,
CEINTURE en cuir noir type crocodile, intérieur brun, boucle en métal doré,
signée.
Long. 105 cm 
(Usure à la dorure) 60 / 80 €

668822.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss  
CARRÉ en twill de soie, modèle "Bride de cour" d'après Françoise de La
PERRIERE à bordure marron. 
90 x 90 cm 
(Bon état, légères traces jaunes) 120 / 150 €

668833.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss  
CARRÉ en twill de soie, modèle "Equitation japonaise" imprimé
spécialement pour Hermès - Japon, d'après Françoise de La PERRIERE
édition 2004 à bordure parme.
90 x 90 cm 
(Piqûres d'humidité) 100 / 120 €

668844.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss  
CARRÉ en twill de soie, modèle "Chiffres et monogrammes - année 1886”
”manufacture de Sellerie”, d'après Lise COUTIN vers 1986, à bordure noire.
90 x 90 cm 
(Bel état, très légères traces) 120 / 150 €

668855.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss  
CARRÉ en twill de soie, modèle "Cérès", d'après Françoise FACONNET, à
bordure bronze.
90 x 90 cm 
(Légères traces brunes) 120 / 150 €

668866.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss  
CARRÉ en twill de soie, modèle "Aux champs" modèle d'après Cathy
LATHAM, réédition année 1990, à bordure marron glacé.
90 x 90 cm 
(Bel état, légère tache bleue en haut sur la bordure) 100 / 150 €

668877.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss  
CARRÉ en twill de soie, modèle "Coiffures militaires" d'après Hugo GRYGKAR
édité en 1965, à bordure marron.
90 x 90 cm 
(Léger fils tirés et quelques traces) 150 / 200 €

668888.. DDaannss  llee  ggooûûtt  dd''HHEERRMMÈÈSS
CARRÉ en soie modèle "Aux éperons d'or" représentant les différents
attelages signé Rue Faubourg Saint Honoré à Paris à bordure bleu.
85 x 85 cm 50 / 100 €

668899.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
CARRÉ en twill de soie "Les folies du Ciel" sur fond rouge, d’après Loïc
DUBIGEON.
90 x 90 cm
(Bel état, légère tache) 80 / 120 €

669900.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
CARRÉ en twill de soie modèle "Passementerie" sur fond rose pâle.
90 x 90 cm
(Taches) 80 / 120 €

669911.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
CARRÉ en twill de soie modèle ”Faune et Flore du Texas”, d'après Olivier
KERMIT, bordure grise. Réédition de 1990.
90 x 90 cm 
(Encadré sous verre, jamais porté) 100 / 150 €

669922.. HHEERRMMÈÈSS,,  PPaarriiss
CARRÉ en twill de soie modèle ”Sangles” d’après Joachim METZ, bordure
fuschia.
90 x 90 cm
(Salissures) 60 / 80 €
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669933.. JJ..--CC..  ddee  CCAASSTTEELLBBAAJJAACC
FOULARD en crèpe de soie pour la Bonne Année 1983 avec extrait de la
Belle au Bois Dormant, bordure verte.
86 x 86 cm
(Petits trous d'épingles, taches, assez bon état) 20 / 30 €

669944.. CCHHRRIISSTTIIAANN DDIIOORR
BOÎTE COUVERTE de forme chantournée sur son présentoir ovale en
faïence émaillée blanche et argentée. Signée
XXe siècle
Larg. 42 cm 150 / 200 €

669955.. CCAARRTTIIEERR
PAIRE DE LUNETTES AVIATOR plaqué or avec verres de vue, modèle Must
de CARTIER, branches gaînées de cuir brun usé, signées.
(Dans son écrin d'origine avec pochette en cuir) 50 / 100 €

669966.. CCAARRTTIIEERR  
DEUX PETITES MONTRES-BRACELETS DE DAME, cadran à fond argenté pour
l'un, brillants formant index, contour plaqué or, bracelet cuir noir rapporté
et pour l'autre cadran en argent plaqué or, fond crème à décor d'étoiles,
bracelet gris en cuir rapporté.
JJOOIINNTT  ::  CChhrriissttiiaann  DDIIOORR  àà  PPaarriiss,,  MMOONNTTRREE--BBRRAACCEELLEETT DE DAME ronde, fond
nacré, bracelet cuir blanc rapporté. 50 / 100 €

669977.. JJAAEEGGEERR--  LLEECCOOUULLTTRREE
PETIT REVEIL en métal doré rectangulaire, signé.
Haut. 9,5 cm ; Larg. 7 cm 120 / 150 €

669988.. CCAARRTTIIEERR
FOULARD en soie à décor de panthères sur fond orange
État neuf sous blister en boîte 50 / 100 €

669999.. CCAARRTTIIEERR
BRIQUET en plaqué or, guilloché à un pan coupé.
Haut. 7 cm 20 / 50 €

770000.. CCHHAANNEELL
BOULE À NEIGE à décor de biche et de cerf sur un sol de camélias en
plexiglas blanc et transparent.
Haut. 11 cm.
Boîte d'origine blanche
Bel état 150 / 200 €

770011.. CCHHAANNEELL
BOULE À NEIGE à décor du sigle et de sacs Chanel, sur base noire.
Haut. 11 cm.
Dans sa boîte d'origine noire.
Bel état 150 / 200 €

770022.. CCHHAANNEELL
BOULE À NEIGE  à décor du flacon rouge Chanel n°5 sur base blanche.
Haut. 11 cm
Dans sa boîte blanche d'origine
Bel état 150 / 200 €

770033.. CCHHAANNEELL
BOULE À NEIGE à décor du flacon blanc Chanel n°5 et sacs Chanel sur
une base blanche.
Haut. 11 cm
Dans sa boîte d'origine blanche
Bel état 150 / 200 €

770044.. CCHHAANNEELL
BROCHE en velours rouge pourpre représentant quatre camélias.
Diam. 9 cm
(Pliures) 10 / 30 €

770055.. CCHHAANNEELL
LONG PULL SANS MANCHE en cachemire saumon à rayures bleues et
blanches. Étiquette. Taille 34
État neuf 40 / 60 €
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770066.. GGUUCCCCII
MONTRE-BRACELET de dame type manchette articulée, logo en métal
ajouré, cadran pivotant, mouvement quartz, petite boucle dépliante,
signée et numérotée.
Coffret d'origine.
Bon état 150 / 200 €

770077.. GGUUCCCCII
SACOCHE rectangulaire en toile enduite logotée, intérieur toile bleue
marine, signée. 
48 x 33 cm
(Frottements d'usures sur les côtés) 60 / 80 €

770088.. GGUUCCCCII  
MALETTE en cuir fauve rectangulaire ouvrant par un abattant découvrant
rangements en cuir fauve sur fond de velours beige, porte-cartes, porte-
stylos et deux compartiments. 
Signée 
Haut. 12 cm ; Larg. 41,5 cm ; Prof. 8 cm
(Frottements, usures à la poignée) 150 / 200 €

770099.. GGUUCCCCII  
MONTRE-BRACELET de dame à cadran rond en argent plaqué or, cadran
vert à rayures rouges, mouvement à quartz, bracelet en cuir à rayures
rouges et vertes d'origine. Signée.
Diam. 4,3 cm
(Frottements et usures) 80 / 120 €

771100.. GGUUCCCCII  
SAC BANDOULIÈRE en cuir crème serti d'une bande verte et rouge,
pochette extérieure à zip, intérieur cuir moutarde à deux soufflets. 
16 x 26 cm
(Frottements et usures) 
JOINT : PPOORRTTEE--MMOONNNNAAIIEE de la marque en toile beige à bandes vertes et
rouges, ouverture logotée GG, intérieur en cuir marron découvrant soufflet
et poche zippée.
18 x 11 cm
(Dans sa pochette) 100 / 150 €

771111.. GGUUCCCCII  
PPOOLLOO  DD''HHOOMMMMEE en coton blanc à col vert et rayures vertes et rouges à
manches courtes.
Taille XL 
JOINT : CCEEIINNTTUURREE en cuir blanc à rayures vertes et rouges, intérieur noir,
boucle en métal doré GG. 
Long. 110 cm
(Bel état) 
CCEEIINNTTUURREE en tissu vert et rouge et cuir brun, boucle en métal doré.
Long. 112 cm
(En l'état) 80 / 120 €

771122.. GGUUCCCCII
PORTE-FEUILLES ou PORTE-CARTES en cuir prune, signé 
9 x 11 cm 
JOINT : PPOORRTTEE--MMOONNNNAAIIEE en cuir brun et métal à fermoir GG dans le goût
de Gucci 40 / 80 €

771133.. LLOOUUIISS VVUUIITTTTOONN
SAC « Cartouchière » en toile monogram et cuir naturel, fermeture
languette sur rabat, anse réglable. 
Bon état (Usures, traces).
Long. 20 cm
Dans sa pochette feutre d'origine 200 / 300 €

771144.. LLOOUUIISS  VVUUIITTTTOONN
SAC SEAU en cuir épis fauve à grande anse, fermeture bouton en métal
doré, intérieur velours brun moutarde à une poche.
Haut. 32 cm - Larg. 28 cm
(Taches intérieures, frottements sur l'anse) 200 / 250 €

771155.. LLOOUUIISS  VVUUIITTTTOONN
DEUX POCHETTES en forme d'enveloppe en cuir épi brun, intérieur daim,
signées et logotées. 19 x 19 cm.
JOINT: BBRRAACCEELLEETT en cuir monogrammé à damier et trois pressions. Signé.
(usures) 100 / 150 €

771166.. LLOOUUIISS  VVUUIITTTTOONN
RELIURE DE CARNET en cuir épi noir, avec crayon signé.
10,5 x 9 cm
Bon état 40 / 60 €

771177.. LLOOUUIISS  VVUUIITTTTOONN
FOULARD en crèpe jaune "Carnet de Voyage - Tokyo", signé. 
70 x 80 cm
(Tache) 20 / 50 €

771188.. LLOOUUIISS  VVUUIITTTTOONN
MALETTE ou ATTACHÉ-CASE en toile monogrammée, poignée cuir, deux
fermetures à code en métal doré, intérieur matelassé et toilé, double
soufflet avec pochettes cuir, quatre petits pieds en métal.
Vers 1970.
Haut. 33,5 cm ; Larg. 43,5 cm ; Prof. 10 cm
(Légères taches sur les cuirs intérieurs, fermetures en métal rayés, coins très
légèrement enfoncés, mais bel état d'usage) 300 / 400 €

771199.. LLOOUUIISS  VVUUIITTTTOONN
SAC SEAU modèle « Bucket » en cuir vuittonite monogrammé, pochette
intérieure à chaîne dorée, poche zippée, longue anse. 
35 x 33 cm 
(Usures d’usage, mouillures, traces d’encre à l’intérieur) 300 / 500 €
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772200.. AASSPPRREEYY  aanndd  CCOOMMPPAAGGNNYY  LLIIMMIITTEEDD,,  116655--116699  NNeeww  BBoonndd  SSttrreeeett
En cuir épis bleu marine ouvrant par deux abattants découvrant un
nécessaire de toilette en argent, intérieur vermeil ciselé à fleurs,
comprenant : 7 flacons en verre taillé à pans coupés et bouchons en
argent et intérieur vermeil. (Poids : 106 g), 3 brosses dont une à cheveux et
un peigne en ivoire sertis d'argent ciselé (Poids brut : 345 g), 1 miroir à main
en argent richement ciselé (Poids : 367 g - Long. 28 cm), 1 fer à friser avec
sa boîte rectangulaire en argent ciselée signée E.P et boîte d’allumettes
dans une boîte, 2 accroches boutons manche en ivoire, 2 boîtes à bijoux
en cuir intérieur en velours, nécessaire à couture avec 2 porte-aiguilles en
cuir signés, nécessaire à manucure en cuir signé, porte-carte signé et
chausse-pied en ivoire.
Haut. 24 cm - Long. 37 cm - Prof. 27 cm
(Usures d'usage sur les côtés) 600 / 800 €

772211.. YYVVEESS  SSAAIINNTT--LLAAUURREENNTT  àà  PPaarriiss,,
VESTE DE DAME en coton noir à rayures blanches, boutonnières en métal
doré à décor d'ancres, deux poches, cintrée. 
Taille 40/42 (Très légères taches brunes) 50 / 80 €

772222.. YYVVEESS  SSAAIINNTT--LLAAUURREENNTT
ÉTOLE rectangulaire en velours vert émeraude. Taille 34
120 x 10 cm 10 / 30 €

772233.. YYVVEESS  SSAAIINNTT--LLAAUURREENNTT
ROBE en soie bleu nuit à manches courtes, le buste élastique à décor de
paillettes bleues. Taille 40 80 / 120 €

772244.. CCHHRRIISSTTIIAANN  DDIIOORR
CEINTURE en cuir noir type crocodile et vernis, boucle dorée, signée. 
Long. 110 cm. Numérotée D1415
JOINT : PPOOCCHHEETTTTEE  ÀÀ  MMAAIINN  en cuir noir monogrammée ouvrant par un
fermoir métal argenté doré
22 x 12 cm (Bel état) 100 / 150 €

772255.. CCÉÉLLIINNEE  àà  PPaarriiss
DEUX CEINTURES en cuir l'une marron à boucle rectangulaire signée (Long.
100 cm), l'autre en cuir noir à boucle ajourée dorée, signée et
monogrammée (Long. 100 cm) 
(Des usures et frottements à la marron) 60 / 100 €

772266.. LLOONNCCHHAAMMPP  
SAC À MAIN en bandoulière cuir noir, fermeture zippée et bouton
bambou, poche intérieure zipée, logotée (État neuf) 80 / 120 €

772277.. RROOLLEEXX  
POCHETTE en cuir vert à languette monogrammée découvrant range-
cartes et range-chèquier.
Signée. 24 x 12 cm
JOINT : PPOORRTTEE--CCAARRTTEE en cuir noir CARTIER 40 / 50 €

772288.. SSAACC  ÀÀ  MMAAIINN  de dame rectangulaire en cuir d’autruche couleur taupe,
fermoir en métal doré formant nœud, intérieur poche zippée, porte-stylos.
18 x 26 cm 80 / 120 €

772299.. SSWWAATTCCHH
MONTRE extra-plate ronde, cadran blanc à chiffres arabes, bracelet en
cuir crème. Diam. 3 cm 20 / 30 €

773300.. GGRROOSSSSEE  GGEERRMMAANNYY  11996655
BRACELET ruban en métal doré à mailles souples tressées, orné de 5 lapis
lazuli en cabochon losangique, signé.
Long. 18 cm 20 / 50 €

773311.. LLOOTT  DDEE  BBIIJJOOUUXX  FFAANNTTAAIISSIIEESS  comprenant : 3 colliers dont un sautoir à maillons
dorés, 5 broches, 1 montre de dame en métal signée Raymond WEIL à
Genève, 1 boîte à pillules à décor de poissons,  3 chapelets dans leur écrin, 
médailles de la vierge en métal argenté, 4 paires de boutons de
manchettes, 5 boutons émaillés, 2 barrettes à cravate et 2 aiguilles à
chapeaux 50 / 100 €

773322.. CCOOLLLLIIEERR  en chute à deux rangs en métal doré.
Long. 40 cm 20 / 40 €

773333.. BBRRAACCEELLEETT  à maillons tournés en métal argenté. 10 / 30 €

773344.. MMAALLEETTTTEE  DDEE  PPIIQQUUEE--NNIIQQUUEE  en cuir havane monogrammée MF, comprenant
cuillère, flacons, timbales et shaker en métal argenté.
Travail anglais pour BROOKS BROTHERS NEW-YORK.
Haut. 10 cm; Larg. 24 cm; Prof. 24 cm
(Bon état d'usage, sans clé) 80 / 120 €

773355.. DDUUPPOONNTT
FIN BRIQUET plaqué or à cannelures horizontales.
Haut. 5,5 cm 30 / 50 €

773366.. JJiimm  TTHHOOMMPPSSOONN  
QUATRE CARRÉS POCHETTES en soie sauvage, deux beiges à filets noirs,
un bleu et un à motifs abstraits de fleurs.
23 x 23 cm 20 / 40 €

773377.. LLOOTT  DDEE  CCIINNQQ  FFOOUULLAARRDDSS  PPOOCCHHEETTTTEESS  en soie de modèles et tailles différents
comprenant : un bleu à pois blancs (45 x 45 cm, une tache), orange à
fond bleu marine (32 x 32 cm), deux à décors géométrisés sur fond brun
(28 x 28 cm) et un bleu marine signé Louis FERRAUD (32 x 32 cm)

30 / 50 €

773388**.. TTRROOIISS  PPAAIIRREESS  DDEE  BBOOUUTTOONNSS  DDEE  MMAANNCCHHEETTTTEESS  en métal doré comprenant
des carrés et ovales dont l'un signé Murat et métal gris serti de pierres
marron. (Un bouton à recoller) 10 / 30 €
Frais Judiciaires 14,4%

773399.. GGUUEERRLLAAIINN
PARTIE DE SERVICE DE TOILETTE signé comprenant : verre à eau sur
piédouche en verre bleu à pans coupés et métal doré et un PPOORRTTEE--
UUSSTTEENNSSIILLEESS et son nécessaire à manucure et une brosse noir et métal doré
Haut. 10 cm et Haut. 18 cm 80 / 120 €

774400.. QQUUAATTRREE  PPAAIIRREESS  DDEE  LLUUNNEETTTTEESS  DDEE  SSOOLLEEIILL,,  une Karl LAGERFELD, une VERSACE
avec étui, une Salvatore FERRAGAMO avec étui et une Paloma PICASSO
façon écaille. 10 / 40 €
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CONDITIONS DE VENTE
110088  ddééttaaiill

CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS
11.. Les estimations indiquées au catalogue sont données à titre indicatif.
22.. Les dimensions, poids, couleurs de reproduction et informations concernant l’état sont four-

nis à titre indicatif et non contractuel. L’exposition aura permis de vérifier les objets et leur état.
Aucune réclamation concernant ces informations ne sera admise après la vente. Cepen-
dant, les commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés.

33..  La vente se déroule dans l’ordre des numéros du catalogue. Le commissaire-priseur se ré-
serve toutefois le droit de retirer, ajouter, diviser ou regrouper des lots.

44..  La vente se déroule aux enchères publiques. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera dé-
claré adjudicataire. Il aura l’obligation de communiquer noms et adresse au commissaire-
priseur, ainsi qu’une pièce d’identité.

55..  En cas de double enchère au moment de l’adjudication effectivement constatée par le
commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout
le public pourra enchérir à nouveau.

66..  À défaut de paiement par l’adjudicataire, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle
enchères, immédiatement ou à la première demande. L’adjudicataire défaillant pourra être
tenu de payer la différence du prix finalement obtenu.

77..  Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé à l’adjudicataire de procéder à l’enlèvement de ses lots dans les meilleurs
délais afin d’éviter des frais de manutention ou de stockage, qui demeurent à sa charge.

PPAAIIEEMMEENNTT
88.. La vente se déroule en euros et s’effectue expressément au comptant. La délivrance des

objets pourra être suspendue jusqu’à l’entier paiement du prix, commissions, frais et taxes
éventuelles inclus.

99.. L’acheteur paiera à la maison de vente CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess  ssaarrll en sus du prix d’adjudi-
cation ou prix marteau, une commission de 24 % TTC.

1100.. Les lots précédés d’un ° sont assujettis à la TVA de 20 %. Les enchères seront prononcées TVA
inclue. La facture d’achat des professionnels pourra faire ressortir la TVA, sur présentation
d’un justificatif Kbis et d’un numéro de TVA intracommunautaire.

1100BB.. Les lots précédés d’un * sont vendus sur ordonnance de justice. Ils figureront au procès-
verbal de l’étude de Me Florence CABARROUY-LELIÈVRE et sont soumis à des frais judiciaires
réduits, soit une commission pour les acheteurs de 12 % HT (14,4 % TTC).

1111..  Le paiement peut s’effectuer :
• en espèces dans la limite des obligations légales (1 000 € pour les particuliers ou profes-
sionnels français et 15 000 € pour les non-résidents accompagnés d’un justificatif de do-
miciliation),

• par carte bancaire, sauf American Express,
• par virement bancaire, (tout frais bancaire étant à la charge de l’acquéreur)
• par chèque accompagné de deux pièces d’identité,
• Aucun chèque étranger ne sera accepté

1122..  En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance de l’objet pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.

1133..  CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess est adhérent au Registre central de prévention des impayés des
Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le
débiteur concerné auprès du SSyymmeevv,, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

OORRDDRREESS  DD’’AACCHHAATTSS
1144..  Les commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achats fermes

qui leur sont confiés en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
1155..  Les enchères téléphoniques sont acceptées UNIQUEMENT pour les lots dont l’estimation

basse est supérieure à 200 €. Le client qui fera la demande d’enchères par téléphone sera
réputé acquéreur de l’objet au moins à l’estimation basse.

1166..  Tout ordre d’achat, demande d’enchères par téléphone ou inscription sur le live devra être
transmis au plus tard la veille de la vente, accompagné des noms, adresses complètes,
pièce d’identité, coordonnées téléphoniques et coordonnées bancaires SWIFT ou RIB. En
l’absence d’une de ses informations, les commissaires-priseurs se réservent la possibilité de
ne pas prendre en compte la demande.

1177..  Les demandes d’enchères par téléphone, les ordres d’achats et les enchères en lliivvee sont
une facilité et un service rendu gratuitement par les commissaires-priseurs qui ne sauraient
être tenu pour responsable de leur mauvaise exécution ou de problème technique.

EEXXPPOORRTTAATTIIOONN
1188.. 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 de présenter
un justificatif de douane en bonne et due forme, dans lequel le nom de la maison de vente
soit mentionné en tant qu’exportateur.

1199..  La récupération de la TVA se fera sur remboursement exclusivement, après paiement du
bordereau dans un premier temps puis présentation des justificatifs d’exportation néces-
saires dans un second temps.

TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT  GGAARRDDEE--MMEEUUBBLLEE
2200.. La Maison de ventes CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess se tient à votre disposition pour vous conseiller

et vous aider à organiser le gardiennage et l’expédition de vos biens partout en France et
à l’étranger. Les acheteurs peuvent également organiser eux-mêmes l’acheminement avec
leurs transporteurs. Le transport, l’emballage et le gardiennage des biens après la vente
sont à la charge de l’acheteur. La maison de ventes CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess  ssaarrll décline
toute responsabilité une fois l’adjudication prononcée, notamment dans le transport, et peut
refuser d’expédier des objets trop fragiles.

2211.. Les objets vendus sont conservés gracieusement deux semaines après la vente. Au-delà de
ce délai, des frais de gardiennage et/ou de garde-meuble pourront être perçus par jour et
par lot.

2222.. LLee  ffaaiitt  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  vveennttee  eennttrraaîînnee  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  cceess  ccoonnddiittiioonnss..

AAVVIISS  PPOOUURR  LLEESS  BBIIJJOOUUXX
•  La SSAASS  DDéécchhaauutt  SStteetttteenn  &&  AAssssoocciiééss désigne les pierres modifiées par « les pratiques la-

pidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été modi-
fiées. (Art. 3)

•  La SSAASS  DDéécchhaauutt  SStteetttteenn  &&  AAssssoocciiééss désigne les pierres modifiées par d’autres procédés,
par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du traitement
subi. (Art. 2)

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été esti-
mées par la SSAASS  DDééchhautt  SSttetttten  &&  AAssociiéés en tenant compte des modifications éventuelles

BBNNPP  PPaarriibbaass  SSaaiinntt  JJeeaann  ddee  LLuuzz  ((0000338822))
RRIIBB  ::  3300000044  0000338822  0000001100009900113355  4444
IIBBAANN  ::  FFRR7766  33000000  44000033  88220000  00110000  99001133  554444
BBIICC  ::  BBNNPPAAFFRRPPPPBBAAYY
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ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE TELEPHONE BID

           
        

              

  
 

 
 

        
         

      

         

Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint d’une copie de votre pièce d’identité recto-verso et de votre  RIB
ou d’un chèque. Bids will only be accepted if the present form is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined. 
 Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre
cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne téléphonique par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders therefore under any circumstance auctioneers are made
responsible of missing a bid such as busy lines.
 Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies dès le lendemain de la vente et devront faire parvenir leur règlement par retour. Succ-
essful bidders will be notified the following day of the auction by regular mail, fax or email regarding the information we have. Payment is expected right after notifications arrive.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indi-
quées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus. (Les limites ne comprenant pas les frais de vente). I have read the conditions of sales and the buyer guideline, printed in the catalogue
and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros. These limits do not include buyer’s premium and taxes.

Nom Last name

A

Ville Code postal

dresse Adress

Téléphone 1
Téléphone 2

Prénom First name

Fax
E-mail

À retourner par fax au 05 59 23 38 14, par courrier ou par E-mail
au plus tard la veille de la vente. Merci de vous assurer de sa bonne réception

This form must be signed and received no later than one day before the said auction sale date. Please make sure that your bid form has been received

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LOT N°
LOT 

Date Signature obligatoire  Required signature :

LIMITE EN € HORS FRAIS
Maximum bid (Do not include premium and taxes)

 POUR ÉVITER LES ERREURS ET LES ABUS, AUCUNE DEMANDE D’ENCHERES TÉLÉPHONIQUES 
NE SERA ACCEPTÉE POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION MINIMUM EST INFÉRIEURE À 200 , UN ORDRE FERME SERA CEPENDANT ACCEPTÉ

 LES ENCHÉRISSEURS PAR TÉLÉPHONE SERONT RÉPUTÉS ACQUÉREURS AU MINIMUM À L’ESTIMATION BASSE

: contact@cotebasqueencheres.com
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www.cotebasqueeenncchheerreess.com
contact@cotebasqueencheres.com

+33 (0)5 59 23 38 53

BUREAU DE PARIS
Groupe Rougemont

3, cité Rougemont - 75009 PARIS

SAINT-JEAN-DE-LUZ
8, rue Dominique-Larréa

Z.A. Layatz - 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
6

OFFICE JUDICIAIRE
BUREAU À CAPBRETON-HOSSEGOR

sur rendez-vous
Résidence La Régate, 35 av Mal Leclerc

40130 CAPBRETON
Tél : 05 59 23 38 53

JOURNÉES 
D’EXPERTISES GRATUITES

Tous les mardis 
sur rendez-vous

de 10h à 12h et de 14h à 18h
en nos bureaux

VENTES À VENIR

Bonnes �tes de n d ’année 

VVoouuss nnee ppoouuvveezz--ppaass vvoouuss ddééppllaacceerr ??
UUnn lloott vvoouuss iinnttéérreessssee ??

En plus du catalogue sur Internet et des photos disponibles, le commissaire-priseur est à votre écoute 
pour vous renseigner sur les objets, leurs états ou les modalités d’expédition. Il peut vous communiquer 

par email des photos complémentaires.

VVoouuss nnee ppoouuvveezz ppaass êêttrree pprréésseenntt llee jjoouurr ddee llaa vveennttee ??
EEnncchhéérriisssseezz ddeeppuuiiss cchheezz vvoouuss !!

•• PPaarr oorrddrree dd’’aacchhaatt ffiixxee
Donnez votre enchère maximale au commissaire-priseur, qui se chargera 

de l’exécuter pour votre compte au moment du passage du lot.
•• PPaarr ttéélléépphhoonnee

Le commissaire-priseur vous téléphonera au moment du passage de votre lot 
et vous pourrez enchérir avec lui par téléphone.

•• EEnn lliivvee ssuurr vvoottrree oorrddiinnaatteeuurr
Inscrivez-vous avant 12h le jour de la vente, suivez et enchérissez directement depuis votre ordinateur, 

sur wwwwww..ddrroouuoottddiiggiittaall..ccoomm. Pensez à ouvrir un compte à l’avance !

EEtt cceeccii,, ppoouurr ttoouutteess nnooss vveenntteess !!

24 avril 2021
AARRTTSS BBAASSQQUUEE 
&& LLAANNDDAAIISS

27 mars 2021
VVEENNTTEE DDEE PPRREESSTTIIGGEE

BBIIJJOOUUXX && OORRFFÈÈVVRREERRIIEE

20 mai 2021
LLIIVVRREESS AANNCCIIEENNSS 
&& MMOODDEERRNNEESS

23 janvier 2021
MMOOBBIILLIIEERR 

&& OOBBJJEETTSS DD’’AARRTT

26 février 2021
AASSIIEE -- AARRMMEESS

VVIINNSS

23 avril 2021
XXXXee SSIIÈÈCCLLEE 
&& AARRTT RRUUSSSSEE

INVENTAIRES
SUCCESSIONS
ASSURANCES
PARTAGES

ISF

Arnaud & Florence Lelièvre
eett lleeuurr ééqquuiippee 

vvoouuss ssoouuhhaaiitteenntt ddee

Clôture des catalogues 1 mois et demi avant les ventes
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